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VENTES AUX ENCHÈRES

«1RES PLUMES
91. Jean Bieri, tonnelier, A Cor-

«elles, fera vendre par enchères publi-
ques, le mardi 15 mars 1898, dès les
2 heures après midi, devant son domicile,
ce qni suit :

Un cheval de 15 ans, brun-rouge, bon
ponr le trait et la course.

Denx grands camions pour charrier les
tonneaux , roues et ressorts patent.

Une grande glisse.
Deux colliers complets en bon cnir.
Denx paires de crochets pour charger

les tonneaux.
Un chevalet ponr nettoyage des voitures.
Quelques tonneaux avinés en ronge, de

220 litres environ.
Une vingtaine de grosses seilles chêne,

ponr la lessive.
Un grand coffre à avoine et divers ob-

jets dont on supprime le détail.
S'adresser, ponr visiter les objets , soit

an propriétaire, soit k L. Jacot Guillarmod,
agent d'affaires , à Corcelles.
2621 Greffe de Paix.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente M propriété
â Cortaillod

le samedi 26 mairs 1898, dès 8
heures précises du soir, à l'hôtel de
Commnne de Cortaillod, M0*0 venve Emile
Henry et ses enfants exposeront en vente
par voie d' enchères publiques , la jolie
propriété qu 'ils possèdent à Cortaillod,
rue dessus, qui renferme un beau loge-
ment, cour et jardin , le tont en parfait
état d'enlratien. Cette maison forme au
cadastre l'article 710.

Pour tons renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Boudry, le 28 février 1898.
2204 H. Auberson. not.

Obe les Poursuites de Bonury

VENTE D'IMMEUBLE
Le mercredi 20 avril 1898, dis

3 heures de l'après-midi , a l'Hôtel-de-
Ville de Boudry, salle de jnstic *e, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à dame Claudine
Orcellet née Brunnel , femme d'Henry, aux
Poissines, tière Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3220, plan f» 72, n°> 4 à 6.

Poissines du Bas, bâtiments, jardin et
grèves de 16395 mètres. Limites : nord ,
2020 ; est , 2355, 2651, 2851, 71 et le Dé-
rocheux ; sud et ouest , 3219.

Provient de l'article 3220 modifié par
de nouvelles constructions; cet article
provenait da l'article 3190 divisé , qai lui
même provenait de division des grèves
du lac.

Les conditio's de la vente, qui aura
lieu conformément aux presciiptions des
articles 133 et suivants de la loi , seront
déposées à l'Office à la disposition de qui
de droit , dix jours avant celui de l'en-
chère.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécai res et à tous antrei intéressés da
produire à l'Office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis dans la Feuille officielle , leurs
droits s i r  l'immeuble, notamment leurs
réc amations d'intérêts et frais.

Boudry, le 9 mars 1898.
2582 Office des Poursuites.

A VENDRE
On offre à vendre de gré à gri , dans

une localité industrielle et agricole du
Vignoble, une maison en parfait état,
ayant deux logements, café-restaurant des
mieux situés avec bonne clientèle, grange
et écurie poar six pièces de gros bétail,
emplacement de charcuterie , abattoir ,
grand fumoir perfectionné , saloirs et
grande cave dans l'immeuble , place pour
jeu de boules, jardin et verger attenant
Installation d'eau dans tous les locaux .

Vu l'absence de boucher dans la loca-
lité (1100 âmes de population), cette pro-
priété conviendrait particulié.ement à nn
nomme de ce métier. Adresser les offres
par écrit , sous chiffre H 2553 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler. Nauchàtel.

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
NE UCHAT EL

2617 Ouvrages de U. le pasteur Franck Thomas
La Fa as ille, un beau volume 3.—
Bonne nouvelle, vingt-quatre sermons, un beau volume 3.50

j f r̂. Tarif des Bicyclettes modèles 1898

mjjL MAGASIN DE VÉLOCIPÈDES

\M H. LU THI
~^ÉéËL Temple-Neuf 15
^"̂ S(ç 3VEUCH A 

' ¦» >-.;T .
Bicyclettes Terrot militaire, fr. 335. —

» Terrot légère routière, n' 1, 30O.—
» Terrot modèle A, 385.—
» Terrot spéciale, 450. —
» Terrot pour dame, n° 1, 375.—

Badenia. SQO. —
Royal Triumpn , 330. —

5 °/o au comptant. — 10°/ ,, par vente collective d'au moins 3 machines
IMME\SE CHOIX D'ACCESSOIRES

Locations. — Leçons. — ^Séparations
GARANTIE SÉRIEUSE

Beau choix de Bicyclettes d'occasion. — Pneus depuis 140 fr.
Si. RECOMMANDE .

2650 HT. L UT H I .

AJ-TJ-Nroaa-oEs 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. Ue la Suisse la ligne 15 et.
4 à 5 > 66 D'origine étrangère 20
6 1 7  > 75 Réclames 30
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimmn . . .  2 fit.
Répétition 8 ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL ( \

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \\
H. WOLFRATH <fc O, imprimeurs-éditeurs !

T É L É P H O N E  L. vent, au numé  ̂a Heu: T É L É P H O N E  
j

Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

PHARMACIE OITVCÉL-i-H
demain dimanche

E. BAULER , Croix-dn-Marché.

Mlstin météorolog ique — Mars
LM obscr^i. 'ions se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

9R8ERTA10HE DE NEUC9ÂTEL
„ TrS-tiMïJspitum. Jl *§ TsaS knla. M ^9 W __ 4 g_ SOI- KMB- HAX1- »" » , ¦TO*- j»„S .«„ at.» tam â^ M " i
11 2.6 1.4 3.3 715.9 N.E. moy. couv

Pluie très fine jusqu'à 10 heures du matin.
La bise fraîchit vers le soir.

asHî'isrs du Baremèir* réduites i 0
cults.nl les données de l'Observatoire

(Manieur moyenne pour Neuchâtel : 719*"",B)

Mars 6 7 8 9 10 11
oa "
735 =r-
730 =-
725 =_

a 726 EL

715 EL . ;

710 =~ I
705 EL I I I
700 E_ j J f

î8lï âfïSH as CMUÏSONT altit. 1128 m.)
gU 6.9|— 5 0|+ 1.0664.6] | E.N.EJfaibl. var.

Brouillard dans la plaine. Soleil. Al pes vi-
sibles en partie.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

10 mars 1128 — 2.6 662.5 E.N.E couv.
Brouillards.

NlTosrn dn lao
Du 11 mars (7 h. du matin). 429 m 140
Du 12 . » 429 m. 140
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COMNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Nenchâtel
met an concouru les travaux
ponr le reoavage des me» de
l'Hôtel de-Villa, de l'Hôpital et
dn Concert.

Les entrepreneurs qui désirent
rôumisflionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans et conditions uu Bureau
des travaux publics, Hôtel mu-
nicipal. 2555

Clôture du concours: mercredi
18 conrant, à 4 heures du soir.

CONCOURËT
La Commune de Nenchâtel met au

concours les travaux de maçonnerie et de
charpente pour la construction de mai-
sons à bon marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel Muni-
cipal.

Clôture de concours : le lundi 14 cou-
rant à midi. 2442

YENTE DE BOIS
£>nndi 14 mur,,  la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt du Bois de
l'Hôpital et de la Combe à Cervey :

36 stères hêtre, j
20 stères chêne,

3000 fagots chêne,
3 tas de piquets chêne.

F Rendez-vous à 9 heures, à la Roche de
l'Ermitage.
2460 La Direction des Finances.

La Commune de Cortaillod
met au concours la prise des taupes et
des souris sur son territoire. — Adresser
les soumissions par écrit, j usqu'au mardi
15 mars courant, au président du Conseil
communal. 2601

Enchères d'immeubles à Saint-Biaise
Le lundi 21 mars 1898, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à

Saint Biaise, il sera procédé à la vente par enchères publiques des immeubles ci après
désignés :
A. Immeubles appartenant en indivision à Mœe Pauline-Françoise Richard

née larendaz et aux héritiers de Frédéric Richard
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

1. Article 947, plan f° 15, n° 18. Es Navets, vigne de 2214 mètres (6.29 ouvriers).
Limites : nord et est, des chemins publics ; sud, 799 ; ouest, 276, M. Christian Moser.

2. Article 943, plan f« 11, n» 66. Es Boarguillards, vigne de 761 mètres (2.16
ouvriers). Limites : nord, 395, M. L.-Alex. de Dardel ; est, 305, 391, Ml le D"- Dardel;
sud, 431, M. le D<* Dardel ; ouest, le chemin du Chable.

B. Immeubles indivis entre les trois flls de feu David Blanck
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

3. Article 64, plan f° 11, n° 19. Es Bourgaillards, vigne de 427 mètres (1.21 ou-
vrier). Limites : nord, 941, M. Dardel Pointet ; est, 393, MV L.-Alex. de Daniel ; sOd,
le chemin de Creuse ; ouest , 990, M. Dardel-Pointet.

4. Article 363, plan f» 12, n» 26. Au Tertre, vigne de 563 mètres (1.6 ouvrier).
Limites : nord, 752, M1»6 Frey Junier ; est. le chemin du Chable ; sud, 255, M. Emile
Scbœffer ; ouest, 740, M""" Frey-Junier et 255, M. Emile Schaeffer.

CADASTRE DE MARIN
5. Article 33. plan f° 17, n" 12. Les Perveuil», champ de 2160 mètres (0.80 pose).

Limites : nord, 466, MM. Th. et Ed. Perret-Gentil ; est, 128, M. le D' Châtelain ; sud,
134, M. L.-Alex. de Dirdel , 261, M. Alfred Jeanhenry; ouest, 5, l'hoirie Dardel .

6. Article 50, plan f° 19, n° 39. Chevalereux, champ de 3348 mètres (1.24 pose).
Limites : nord, 264, M. Jeanhenry ; est, 82, M. Charles Dardel ; sud, 580, M. L.-Alex.
de Dardel ; ouest, 472, M. Ch. Perrier, 83, M. Ch. Dardel, 530, M. C.-A. TerrissBj
192, M. Daniel-Henri Droz, 186, les enfants de feu Auguste Junisr, 291, M110 Rosette
Jaanhenry, 497, M. Jonas Jeanhenry.

7. Article 34, pl in f" 20, n° 49. Fin de Marin , champ de 2664 mètres (1 pose
environ). Limites : nord, "97. M»» Rosette Jeanhenry; est, 36, les exposants ; sud, la
routa cantonale de Marin à Thielle ; ouest, le chemin des Sors et 89, M. Gh. Dardel.

8. Article 36, plan f» 20, n<> 48. Fin de Marin , champ de 2826 mètres (1 pose
forte). Limites : nord , 297, M11- Rosette Jeanhenry ; est, 506, les enfants Gutmann;
sud, la route cantonale de Marin à Thielle ; ouest, les exposants. Les deux derniers
articles ne formant qu'un seul immeuble seront exposés en vente ensemble.

S'adreeser à M. Jules Gnitland , vigneron, pour visiter les immeubles Richard, à
M. Jules Blanck, messager, pour visiter les immeubles Blanck, et au soussigné, pour
prendre connaissance des conditions de vente.

Saint Biaise, le 10 mars 1898.
2604 Alfred CLOTTU, notaire.

JAME S ATTING ER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Blondel, l'essor industriel et commercial
du peuple allemand 3.—

Verhsegen. Socialistes anglais . . 3.50
A. Alexandre. Suzanne Reiehenberg,

illustré 5.—
Bern 1798 (di Màrztage), illustré . 5.—

U30h-Er% PENDULERIE
esaoBi) en 'ous genres et tous styles,
ÏSMSJXî** Bronze, Marbre , Ebénlsterle ,
ïJïKJjKf Marqueteri e

V A. JOBM
Bijouterie „„ Grand Hôtel du Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL 1

A A EJVJ> RK
une table ronde, une grande armoire à
deux portes et un potager, le tout en très
bon état. S'adr. chez Mme Eva Mayor, à
Boudry. 2614c

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter, à proximité de
la ville , une maison de 10 chambres
spacieuses avec jardin . - Adresser les
offres avec prix au notaire A.-N. Brauin ,
à Neuchâtel. 2599

Oa demande à acheter une maison de
rapport dans le quartier de l'Est, à Neu-
châtel. Envoyer offres sous D. N. 27, poste
restant-i, Colombier. 2627

On demande h acheter un joli
petit chien. S'adresser par écrit sous
chiffres Hz 660 G à l'agence do publicité
Haasenstein & Vogler, la Ghaux-de-
Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de deux chambres, cuisine

et place pour ls combustible, disponible
dès le 15 avril. S'adresser a M. Reynold
Robert , ruelle des Chaudronniers 2, au 1«.

A louer, pour le mois de juin , entre
Peseux et Serrières, un logemsnt da 3 à
4 chambres, cuisine, cave et galetas. —
S'informer du n» 2628 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 

A. loner un appartement con-
fortable de deux grandes cham-
bres avec belles dépendances,
situé rne du Pommier. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rne
dn Trésor 5. 2598

TOUS LES JOURS

ŒUFS FRAIS DATE 3
à IO cent, la pièce

provenant du domaine de Thièle
DEPOT 2646

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
rue du Môle 3, un potager, un buffet et
divers objets. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 2636c

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

Maison de rapport
A VENDRE

On offre à vendre, de gré à gré, dans
une belle situation, aux abords de la gare
de Neuchâtel . un bel immftnble de rap-
port, récemment construit. Par sa situa-
tion et sa distribution , conviendrait pour
l'exploitation d'un commerce ou d'une
induetrie ou pour l'installation de miga-
sins ou de café-reitauran t 2645

| Sol à bâtir
; à vendre, à des conditions favo-
! râbles. Belle vue et accès facile.
! San, gaz , canaux sur place. S'a-
! dresser Etude A -N Brauen, no
' taire, Trésor 6. 2600
i

ANNONCES m VENTE _

Samedi 12. mars
Dès 6 V2 heures, prêt à emporter :

Mayonnaise de saumon,
! Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert HAFMK
TRAITEUR 2593

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Ul DD PRINTEMPS
Rae de l'HOpital

Occasion
! Un iot de rideaux et portières dépa-

reillées. 3 mètres de longueur , 6 f.-. 50 pièce.
Un lot de jaquettes mi-saiso n . 6 fr. pièce.
Un lot de collets , 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison ,

à 15 fr. pièce. 2629

On offre à vendre une obligation hy-
hothecaire. second rang, d.» 5000 fr,
intérêts 4 '/, %. sur de» immeubles si-
tués à Neuchâtel. S'adresser au citoyen

l Edouard Redard , agent d'affaires , à
Colombier. 26*23



BLANCS A PRIX REDUITS
I j à J X J r  COI^IF-Œ'.-̂ .IISrT I
I Plusieurs lots, arrivés trop ta rd, tels que B

I Tnilo rlo Iil W&W 1 i,UioP ûe toilette et ûe cnisine I
I I OUB 06 lll flep 0151390 UlUJBb depQis O.15 H.25 I
¦ ainsi que quelques cents pièces jfl
I T-T^TT "C T f̂ .C .O T-1.01VT blanchie et écrne' 8« 10» 15' 20 c- B¦ 1 U 1 1 ¦¦¦ 11 i i  I ai 11 U IN extra> 3 "' si' a5' 88 à a!ï c I
I sont encore à solder, à prix réduits, comme en février I

I 20 DOÉIIS I DRAPS DE LITS I FIL I
m ourlés à jours, à surjet, à la main, ou piqûre à la machine m

I Draps de lits « ÏÏSS Draps de lits K'S; ?Œ I
¦ Qualité extra, grandeur 300/200, 275/200, 250/180 à S.50, 5.80, 6.80, 7.50 à 7.80 H

I Coupons de Toiles, Nappages, Piqués, etc. I
I ôL très boxa com.-pt.-e S

I A la Ville de Neuchâtel I
I TEMPLE-NEUF 24 ôc 26 2603 I

A LOVER
¦pour St-Jean, à Vieuxchàtel n» 17, deux
logements avec jardin et balcon, pou
vant au besoin être réunis par un esca-
lier intérieur. S'adresser à M. G Ritter,
ingériepr , à Monruz. 2633

A innor nn Petit logement composé
HJtlCl de deux petites chambres,

cave et galetas. Rocher n» 19, au rez-de-
chaussées 2612c

A nnmAttpp Ponr O*"186 tte départ,
I CIlICHIv pour St-Jean ou com-

mencement de mai, nn joli logement avec
balcon, rue du Seyon. Prix 575 fr. —
S'inform*»r du n° 2640 au bureau Haasen-
stein & Vogler. , 

j ^.  LOTJEE
au quai des Alpes, detix beaux
appartements confortables de 6
chambres. Installation de bains.
Ean, gaz, électricité. S'adresser
Etude A..-N. Brauen, notaire,
Trésor B. 1897

A LOUER
pour le 24 juin , ou plus tôt si on le désire ,
plusieurs logements de 3 chambres dont
une avec vérandah, cuisines avec eau ; gaz
sur demande. Caves, bûchers et cham-
bres à serrer. Lessiverie dans la maison.
— S'adresser à Galli Ravicini fières ,
Parcs 39. 2634c

A louer, dèt le 24 juin, au quai des
Alpes :

Rez de-chauuée comprenant six cham-
bra», cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances ; vérandah et jardin .

Premier étage comprenant sept cham-
bre», cuisine, chambre de bain et toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité.

S'adretser Etude Meckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 2109

Marin
Mademoiselle Monnier offre à louer,

dans sa maison ; un logement de 3 à 4
chambres, avec toutes dépendances et
jardin , et un petit logement au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine et
dépendances, avec jardin . 1800

Campagne à louer
A loner, dès le 83 avril, et plus

tôt si on le désire, une campagne
située au-dessus de la ville, com-
prenant maison de maître de 10
belles chambres meublées et
vastes dépendances, écurie et
fenil, jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Vue su-
perbe sur la ville, le lao et les
Alpes. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 1893

A LL O U E R
pour Saint-Jean, apparlement au rez-de-
chaussée, d'une chambre, cuisine et
cave, à la rue des Terreaux S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, terreaux
n»3 2179

A LOUER
pour tout de suit* on le 24 mars , un lo-
gement de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, situé au soleil. — S'adresser
Place-d'Armes 8, au second. 2352c

A louer, deux appartements
de 3 chambres et dépendances,
dans une maison neuve, située
rue de la Côte. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire .
Trésors 6. 1896

À louer, grande maison ; beau par ' et
jardin , facilité d'avoir l'éclairage électri-
que, conviendrait pour pension. S'adres-
ser campagne St-Georges. 783

A louer à Villamont
pour le 24 juin , un bel appartement de
5 pièces et dépendances. S'adresser 1028
Etude BOREL & CARTIER
A louer, sur les quais et au 1er

étage, un appartement confor-
tablement meublé, de 4 pièces,
dont une avec aloôve, chambre
de domestique et dépendances.

S'adr. Etude Guyot & Dubied,
rue du Môle. 2149

Pour le 24 juin , joli logement de trois
chambres, au soleil, pour un petit mé-
nage soigneux. — S'adresser Seyon 19,
an 1« étage. 2580

A louer, rue Coulon 12, 1« étage, pour
St-Jean ou plus tôt, un appartement de
5 pièces, avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau de la
Société technique, rue Pourtalès 10. 2489

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée, Château n» 1,

2«" étage; 2638c
Chambres meublées a louer tout de

snite, Place-d'Armes 2. 827
A loner, une belle grande chambre non

meublée, avec alcôve. Industrie 17. au
S"» étage, à gauche. 2506c

Chambre meublée pour ouvrier. Con-
cert 6, an 2m» étage. 2495c

A lnilOP Jolie chambre non meublée,
lUUCl avec dépendances, pour le

24 mars courant, Coq-d'Inde 3, au 2«-«
étage. 2310c

Chambre menblée pour un jeune
homme comme il faut. — Seyon 28, 2>™
étage, à droite. 2533

Jolis chambre "adresse* ruTils
Beaux-Arts 13, au 3»", à droite. 2516c

A louer à Peseux
à deux minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à neuf , de 5 pièces, plus
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, ean dans la maison. A
la môme adresse, à vendre 14 ruches
Dadant de 11 cidres, 9 ruches bien gar-
nies d'abeilles, et 5 ruches garnies de
beaux cadres bitis.

S'adresser à M. Claude F. Gretillat . à
Pesau*. 2206

A louer, à Maojobia, un petit
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 1894

A loner, pour le 24 juin 1898, quai
Osterwald, avec entrée rue du Môle 10,
2»" étage, un bel appartement de cinq
pièces, meublé oa non, avec toutes
dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dabied, même me. 2148

I louer à Bôle
un logement de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, avec jardin. S'adresser à
E. Calame, horticulteur , à Bôle. 1935

A louer, à l'Erole, poar le 24
juin prochain, une petite maison
de 9 pièces et dépendances, avec
cour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etnde des notaires Guyot &
Dubied. 2429

ilPPîiriCIIlCDlS pour ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
an magasin. 1814

Beau logement
6 pièces, à louer pour 24 avril ou St-
Jean. Prix, 780 f e .  Autorisation de
sons-loner. Beaux-Arts 15, an 1". 1813

Appartement meublé
à louer, pour le 24 j uin 1898 ou
plus tôt si on le déeire, 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1899
COLOMBIER

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave,
rue de la Société n» 3. 2244c

.A. loue r
au Prébarreau, un appartement
de 8 chambres et dépendances,
dès le 24 juin 1898. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 1898

A 1-OTJLOX*
dès maintenant, à Vieux Châtel, un loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'adresser à M. A. Lœrsch,
rue du Seyon 12. 1285

Chambre menblée, pour monsieur
rangé, chez M» Grundler , rue St Honorén» 10, 1» étage. 2596c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

Jolie chambre et bonne pension
à f>rix modéré. — Rue de la Treille 7,
3»» étage: ¦ •¦ i .  1448

LOCATIONS DIVERSES
Local pour boulangerie, magasin ou

atelier, est à louer à la rue du Seyon.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5 189o

A loner ponr le 24 juin
un atelier avec appartement de 4 pièces.
S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. 2199

Local à louer
pour magasin, société, salle de réunion,
rue de la Côte. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1892

ON DEMANDE A LOUER

Oa demande à louer, si possib'e au
centre de la ville,

un. local
pour entrepôt. Offres sous H 2610c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Un carrier expérimenté
demande à affermer une carrière de
pierre de maçonnerie. Adresser les offres
case postale n° 5731 à Nenchâtel 2481

On cherche à louer, pour la Saint-Jean
ou avant, dans le quartier Ouest de la
ville, un appartement de 5 à 6 chambres,
au rez-de-chaussée ou au premier étage,
bien exposé au soleil, avec balcon ou
jardin si possible. — Offres sons chiffre
H 2100 N au bureau Haasenstein & Vogler.

Un ménage sans enfants

demande à louer
pour Saint-Jean, un logement de deux
grandes chambres ou trois moyennes,
avec dépendances, si possible rez de-
chaussée on 1" étage. — S'informer du
n» 2502 au bureau Haasenstein & Vogler.
TSSSSSSSBSSSSBSSBSSSSSSSSSSSSSBBBBBSSSSSMSSSSMSBBSBMMSSSWSBSBSSS:

gggjjg DE SERVICES
CHE JEUNE FILLE

19 ans, possédant de bons certificats,
cherche place pour tout faire dans un
ménage. — S'informer du n» 2620c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une fi tle de 15 ans, de bonne famille
de Zurich , sachant bien repasser, cherche
place dans une bonne famille de Neu-
châtel. ou environs, pour s'o:cuper des
enfants et se perfectionner dans la langue
française. En échange, on prendrait nne
jeune fille ou garçon du même âge. Ponr
renseignements, s'adresser à M"" Huber,
Dufourstrasse 90, Zurich. 2531

Une jeune fille très recommandable,
parlant nn peu français, cherche place
auprès d'enfants ou pour aider au mé-
nage. Entrée après Pâques. S'adresser
an café de Tempérance, St-Blaise. 2532

Une bonne cuisinière
expérimentée, cherche place pour tout
de suite ou plus tard. S'adresser à M"e Ko-
cher, à Grandchamp, Areuse. 2549c

LÀ FAMILLE *°£Sr
offre nne jeune fille pour le ménage et
une autre comme bonne d'enfants. 2550c

Une jenne demoiselle
de confiance et de toute moralité, très
au courant de la vente et depuis quel-
ques années dans le môme magasin, cher-
che place pour le 1er avril ou entrée à
volonté. S'informer du n» 2466 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Un î eune homme
bien recommandé, sachant le français et
l'allemand, aimerait se placer chez un
agriculteur du canton de Neuchâtel, où il
pourrait soigner le bétail et s'aider aux
travaux de la campagne. Entrée : com-
mencement de mai. — S'adresser à A.
Roth, chez M. Emile Geiser, au Roc-sur-
Cornaux. 2518c

Une jeune fille
de 16 ans, bien élevée, cherche place
dans une famille honorable, neuchâteloise,
ou dans un magasin, comme volontaire,
pour apprendre le français. Entrée le 1"
mai. S'adresser à J.-F. Gâumann, bureau
de poste, à Wattenwyl (canton de
Berne). (H 891 Y)

Une jeune Zaricoise cherche place comme

VOLONTAIRE
pour garder les enfants ou aider au mé-
nage. S'adresser chez M. Zorn, coiffeur ,
rue du Seyon 5a. 2595c

Une personne âgée, de toute confiance ,
bonne cuisinière

cherche place pour le mois d'avril, ponr
faire le ménage d'une personne seule,
ou comme cuisinière dans un petit mé-
nage. — S'adresser chez M. Barbezat,
Comba Borel 17. 2547c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille de la
ville, foite, pour travailler dans un atelier.
Rétribution immédiate et progressive. —
S'adresser Hocher 38, S"" étage. 2639c

Madame Hoffmann «££«*demande de bonnes cuisinières et bonnes
filles pour le ménage, et «arçons pour
apprendre l'allemand. Petit gage est
accordé. 2647c

On demande "

une domestique
propre et active, et déjà au courant d'un
ménage soigné. S'adresser Terreaux 7,2m. étage, à droite. 2608

OM HX2MAMUS2
tout de suite, dans un petit ménage, une
jeune fille, propre et active, sachant cuire.
S'adr. Temple-Nenf 7, boulangerie. 2493c

On cherche, pour mi-avril, ~

une bonne
sachant très bien parler français, en
outre, coudre à la machine et , si pos-
sible, un peu couper . — S'informer dnn» 2571c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Jeune bomme
de 16 à 20 ans, actif et intelligent,
trouve place comme domestique dans
une pension d'étrangers. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire à la pension
Villa Frey, Berne. H-Y

On demande une

bonne domeipe
Entrée tout de suite. Avenne de la Gare
n° 4, rez-de-chanssée. 2576

Bonne cuisinière
est demandée pour le 15 mars. Adresser
offres case postale 5792 2465

On demande une jeune fille, de 18 à
20 ans, honnête, brave et connaissant un
peu la cuisine. S'adresser chez M»»» Jacot,
buffet de la gare J. S., Bondry. 2529

ON CHERCHE
pour un ménage de la ville, nne jeune
fille sachant faire la cuisine. Certificats
sont demandés. S'informer du n» 2548c
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande tout de suite, pour uns
famille bourgeoise d'Allemagne, une

JEUNE FILLE
bien recommandée, comme bonne. —
S'adresser à M. Ad. Hirsch, rne du Nord
n» 31, la Chaux-de-Fonds. Hc 725 C

EMPLOIS DIVERS
Une assoit nie couturière trouverait

place tout de suile. — Evole 3, rez-de-
chaussée. 2607c

On cherche place de
çoneiepge

ou emploi analogue. Bons certificats et
bonnes références à disposition. S'adres-
ser quai du Mont-Blanc 6, 2"-« étage, à
gauche. 2616c

Dn jenne homme
de 19 ans, robuste, parlant français et
allemand, cherche place, à Neuchâtel ou
environs, dans une laiterie. Entrée i. vo-
lonté. Offres sous H 2615c N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Jenne homme de 19 ans, ayant
appris le métier de

boucher et charcutier
cherche place ponr tout de suite. S'adr.
à M. R. B'au, par adresse M. A. Moller-
Statzer, commerce de cigares, rue d'Aar-
berg 4, Berne Hc 928 Y

Jeune Allemande
bien recommandée, qii a fréquenté
un séminaire et qui parle l'anglais,
cherche nne place, au pair, dans
une ville de la Nnlsse française. In-
formations chez D' Landmann , directeur
A A  V A n n i e  Vmlnmn T\n*r~c tnA t  U COCM C
*»*? l l.w m HUII/IW, _.__,__i_,.a. _̂ . il Will

OB désire placer
une jeune fille de 16 ans, comme demoi-
selle sp magasin et pour aider au ménage,
de préférence dans une confiserie , ainsi
que pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à M"» Schluep,
boulât*geiie. Granges (Solenre). 2642

VOLONTAIRE
Une jenne fille, ayant appris l'état de

tailleuse, oesu pée pendant des années
dans un premier rosimerce de Bâle en
qualité de première ouvrière, désire se
placer comme volontaire dan s nn maga-
sin ou auprès d'une bonne t'iilleuse de
la Snisse française. Offres sous chiffre
Bc 1278 Q. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce ou industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, â l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

Un jenne homme
du canton de Lucarne, muni de bons cer-
tificats, et postédjnt déj» des notions de
la langue française, connaissant les tra-
vaux de bureau , sui tout les affaires de
poursuites «t les travaux de contrôle mi-
litaire, cherche place convenable, avec
occasion d'apprendre à fond la langue
française: Prière' d adresser les offres
sous H 2512c N à l atence Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

Demande z les Potages a la minute chez gW^^Pfpr*
**\

*̂ ,.W ' 1 à *° c-3"1- la tablette
François Chollet, boulangerie et épicerie, aux Parcs 12, |___xî________| I 2 bons^tages.



j  CAFÉ-BRASSERIE DE LA PROMENADE *
(p Eue Pourtalès, Neucliâtel G)

î â¥Ii M PUBLIC j
ih J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connais- m
V sances, ainsi qu'au public en général , qu 'à partir de V
X samedi 12 courant, je desservirai pour mon compte X
EJ l'établissement yj

Q Café-Brasserie de la Promenade A
X et que je m'efforcerai , par un service prompt et soigné, X
Ç) ainsi que des consommations de premier choix, de mé- CJ
X riter la confiance que je sollicite. X
lll Se recommande, Iil
A  ̂ Paal

^
nniLCHI-ANTENEN. A

m Téléphone Rillstpd Q

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Selle de mouton dans son jus. — Omelette au
sang. — Omelette en chausson fourré.
C'est an excellent plat de famille que

nous allons apprêter aujourd'hui , et qui
vous rendra, j'en suis sûre, plus d'une
fois service dans vos menus. Ja veux
parler d'une selle de mouto n aa jus.
C'est ane recette da bon vieux temps,
qae nos grand'mères connaissaient bien
et qai faisait partie de cette délicieuse
cuisine bourgeoise, si saine dans sa
simplicité et dont les petits secrets meu-
rent avec les vieux cordons bleus d'au-
trefois.

Vous achetez ane belle moitié de selle
de moaton pas trop grasse, vous désos-
sez avec soin , pais vous assaisonnez ,
avant de rouler votre viande, de sel et
de poivre. Vous attachez la viande genti-
ment parée et vous la dépcs Dz sur une
belle barde de lard dans ane brasière,
vous entourez la selle de moaton de lé-
gumes coupés en rouelles, trois carottes,
cinq oa six oignons, an bouqaet garni
(thym, laurier, persil) et an petit panais.
Vous y joignez un verre de bon bouil-
lon, deax cloas de girofle et ane cuiller
à bouche de cognac. Vous couvrez avec
fea dessas et vous placez la brasière sur
an fea doux.

Aa boat de trois heures de cuisson
voas retirez la selle que vous servez sur
son jus passé, dégraissé, et lié d'un peu
de farine. On peut aussi présenter la
selle sar ane parée de pomme de terre.
Dans ce cas, on ne lie pas le jus, on le
verse sans le dégraisser dans les épinards
oa la parée de pommes de terre.

Une autre recette peu connue, et dont
seules quelques vieilles auberges de vil-
lage gardent encore la tradition, est
l'omelette aa sang, qai est bien ane des
meilleure* omelettes qae j'aie jamais
mangée.

Voas profitez , poar préparer ce plat,
da jour où vous avez tué ane volaille,
coq, poulet, poularde (canard excepté).
Voas mettez dans ane cassero'e an verre
de sang, et an demi-verre de crème
fraîche, ane douzaine d'œufs cassés, sel,
poivre, an soupçon de coriandre pilée,
gros comme la moitié d'un œuf de bon
beurre, coupé en menas morceaux, vous
fouettez vigoureusement le tout ensem-
ble et vous faites votre omelette à la
poêle comme à l'ordinaire. On sert très
chaud, et je vous assure qae les convi-
ves votent des remerciements à la cuisi-
nière.

Puisque noas sommes sar le chapitre
si intéressant des vieilles cuisines à peu
près disparues, et qae les formulaires
nouveaux dédaignent poar donner des
mets compliqués qui souvent ne valent
pas grand'chose, laissez-moi voas signa-
ler encore un délicieux entremets de dé-
jeuner:: c'est l'omelette fourrée. !; _

Cassez'**dôuze "-œufs dans' un  ̂grand'¦-„ -.
saladier, salez légèrement, ajoutez deax
petits verres de rhum, et battez v ive*
ment.

Voas faites l'omelette à la poêle avec
de très bon beurre frais. Quand elle est
cuite, voas la versez dans an plat bien,
chauffé d'avance et voas la garnissez
avant de la doubler en chausson d'une,
épaisse couche de marmelade de pom-
mes oa d'abricots, vous saupoudrez en-
suite l'omelette de sacre en poudre, voas
versez autour an peu de rhum, vous y i
mettez le fea, et quand le sacre est ca-
ramélisé, vous attaquez bravement avec
une cuiller pour servir vos convives.
Bien simple, el vite prêt, cet entremets-
là, qai est aussi bon que pea compliqué
à préparer.

TANTE ROSAUK.
(Reproduction interdite.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Souvenir d'un naufragé. — Un biblio-
thécaire en retraite , M- Aubert, qui
passe l'été à Vildé la-Marine, auprès de
Cancale, a apporté à la Bibliothèque na-
tionale de Pdris une carte trouvée en
mer par des pêcheurs. Cette carte était
enfermée dans ane bouteille, mais le
bouchon rongé par la mer avait laissé
pénétrer l'esa, qui avait presque «nacé
ce qui était écrit. M. Aubert , demandait
ane lecture exacte du texte. En voici la
traduction, car le texte était en alle-
mand :

t Perte de l 'Elbe
Ah 1 ma chère fiancée Mina, je se te

reverrai que dans l'autre monde.
Je prie celai qui trouvera cette carte

de l'envoyer à Mina Fraukel, à Buchau
Federsee (Wurtemberg) »

De l'autre côté de la carte, il y avait
cette adressé gravée, comme une carte
de visite :

c BERNARD RAMSPERG E, de la maison
C. Gomer, fabricant de bas, Weingar-
ten. >

L 'Elbe, transatlantique allemand, s'est
perdu, corps et biens, dans la mer da
Nord, en 189o. De ses uois cent quatre-
vingts passagers ou marins, on ne sauva
que vingt personnes.

M. Aubert a envoyé immédiatement le
triste souvenir à Mina Frankel et la copie
à la maison Gomer.

La justice du sultan. — Riz*» bey, le
fameux chef de brigands albanais, au-
teur de nombreux assassinats, qae les
troupes tarqaes ont amené à Constanti-
nople aa prix de grandes difficultés, re-
çoit le pardon da souverain et des grati-
fications de toute nature . Par contre, les
familles Hasseni, Zadeler, Hanefi et Haï ,
qai avaient été enlevées sans raison par
le gouverneur de Jérusalem, ont été,
après de nombreuses péripéties, trans-
portées de Beyrouth à Angora.

SAVON DES PRINCES D€ CONGO
L. p lut parfumé da lavant d» toîUttt .

3 grands prix. îl médailles d'or. Hors conconn.

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 24 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestation)* en
24 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

r| 

ES DAMES les plus
I élégantes ont renoncé

à l'antique Cold-Cream
qni rencit et qui donne
au visage nn reflet lui-
sant. Elles ont adopté la
C R È M E  SIMON , la
Pondre de Riz et lé Sa-
von Simon, qui consti-

tuent la parfumerie la plus hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies,
parfumeries, bazars, merceries.

JABIIffi
bien recommandé, cherche place, soit
dans maison bourgeoise, soit ailleurs. —
S'informer n° 2538 à l'agença Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel 

Un jeune Allemand -de. bonne .famille
cherche une place dé

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, ponr se
perfectionner dans la langue française. Il
a quatre ans de pratique et pent fournir
les meilleures références. — Offres, sons
chiffres N 2388c N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel . 

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier,

muni de bonnes références. S'adresser à
Ernest Calame. horticulteur, Bôle. 1936

Une j eune le
de bonne volonté, de la Suisse allemande,
cherche place, poor tout de suite, comme
assujettie, chez une bonne tailleuse de la
ville. Pour renseignements, s'adresser
par écrit à Maria Maver, rue de l'Hôpi-
tal n» 8. 255*1

APPRENTISSAGES

Modes
Un bon magasin de modes de la Suisse

allemande cherche une apprentie et une
assujettie ou ouvrière modiste. Conditions
favorables. Offres sous chiffres H 2000 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lncerne. 

ïïn jenne garçon
désire entrer en apprentissage, dès le
printemps prochain , chez un mécanicien
ou serrurier. — Adresser les offres à
M»" Tillmann, rue Haute 9, Bienne. 2409c

AVIS DIVERS
ŝssss-s-s-sss--ssssssssss.ssss-s..-sssss- ¦ i——-—— Il

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 13 mars 1898

à 3 h. après midi

CONCERT
donné par

Mlle C. Falcy, de Neuchâtel
avec le bienveillant concours

de quelques amat*ur», en faveur d'une
voiture de malade*

ff DRX2C I3-BS PLACES :
Chœur 1 fr.. Nef 50 cent.

Pour les détails voir le programme.

Les billets sont en vente aux magasins
de consommation de Boudry, Cortaillod
et Bel-Air et le jour du concert à l'entrée
du Temple. 2649

On ouvrira les portes à 2 Va heures.

Lipe de la Paix District de Boudry

CONFÉRENCE
donnée par M. k. BLANC , pasteur

AU TEMPLE EE SA IN T-AUBIN
dimanche 18 mars, à 3 h. du soir

2421 SUJET :

&'<CT¥&g gjf £4$A»
Tout le monde, dames et messieurs,

s'intéressant au bien-être de l'humanité,
y est cordialement invité . Le Comité.

D Matthey
2641 a,"bser>.t

jusqu'au 18 avril
Un cultivateur

désire emprunter 50C0 fr. contre ga-
rantie hypothécaire de son domaine. —
S'adresser Etude 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 2579

Dimanche 13 mars 1898

Au restaurant de la Croisée
VAUSEYON 265 ic

ALLIANCE
Compapie 4'assnrances pr actions

à. -BerliE-

DIVISION ACCIDENTS

Assurances individuelles contre les
accidents et la responsabilité civile.

Spécialité t Assurances de vélocipé-
distes contre les accidents (risques d'au-
trni), vol de vélos, etc., etc.

Divin ion caution (garantie)

Polices individuelles et collectives pour
directeurs, caissiers, comptables, em-
ployés, fonctionnaires et administrations.

Pour tous renseignements, s'adresser,
pour les districts de Neuchâtel, du Val-
de Ruz et du Val-de-Travers, & l'Etude
Jacottet, rue St Honoré, à Neuchâtel,
et pour les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, à M. Ed. Perrochet,
à la Chaux-de-Fonds. 2565

GRANDE SALLE
DE

L'HOTEL BEAU -SÉJOUR
Dimanche 13 mars 1898

dès 8 h. dn soir

CONCERT
donné par la

Musique l'Avenir
DE SERRIÈRES

Entrée ___ 2635c Entré» libre

Dimanche 13 mars
dès 2 h. après midi

la Société d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble, sous les auspices du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture,
fera donner un 2611

conrs de taille
par M. Perdrisat. dans sa propriété, à
Monroz-D»ssus. chemin de la Coudre.

Les enfants de M. Ch.-Aug. Reymond
rappellent anx personnes en relation avec
leur père qu'ils ne reconnaissent aucun
compte à son nom. 2606c

CAFÉ du Ier MARS
S3(___r|?a

Ja soussigné avise l'honorable public
que chaqae dimanche, nana autre aria,
il y aura

Bal eu Concert
par le nouvel orchestre, fort de 24 musi-
ciens st jouant 31 airs si appréciés.

Salle de quatre-vingts mètres carrés se
prêtant bien a la danse.

Pain noir et charcuterie de campa—ie
Consommation» et lanrice irréprochable»

Se recommande,
2631 PASCHE, tenancier.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 Mare 1808
à 8 h. du soir

5me CONCERT
avec le concours de M. le prof.

Léopold AUER
violoniste de St-P6tewbourg

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PROGRAMME

I" Partie
1. Ouverture de la Flûte en-

chantée Maxârt
2. Concerto n° 8, pour violon

avec orchestre. . . . Spoht
3. Ouverture Nordiiche Senn-

iahrt Gade
2-" Partie

4. a) Nocturne en ré bémol majeur Chopin
b) Sérénade Arensk j
c) Pileuse» Popper — Auer

5. Symphonie n° 8 in f a  majeur Beeihoien

Prix habituels des places

Vente des billets au magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Pour les Bouicripteuri non abonné» , le
mardi 15 mars.

Pour la public : 1» du mercredi matin
au jeudi soir ; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 2626

Le» porte» l'ouvriront à 7 y3 heure».

Couturière
J'informe les honorables dames de la

ville que je viens de m'établir comme
couturière, et me recommande vivement
pour tont ce qui concerne cet état. Tra-
vail en journée ou à la maison.
2637c M"« Scheidegger,

Bateau 4, aa *¦«, A droite.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
A la Chambre des communes, H. Cor-

son annonce que la Russie négocie la
cession à bail temporaire de Port-Arthur
et de Talien-Kwan et la construction
d'un chemin de fer.

Li Russie n'a envoyé aucun ultima-
tum à la Chine et n'a pas protesté con-
tre l'emprunt chinois. H. Goschen, pre-
mier lord de l'amirauté, fait l'énuméra-
tion des forces navales de l'Angleterre en
déposant le budget de la marine. 11. de-
mande des crédits pour une somme to-
tale de 587,500,000 fr., car l'amirauté a
armé 238 vaisseaux comportant 50.300
hommes d'équipage.

Les déclarations de M. Curzon au sujet
de la Russie sont la conséquence de com-
munications faites par le comte Moura-
vief au gouvernement anglais. Le comte
Mouravief a ajouté que quand la cession
à bail à la Russie serait conclue, Talien-
Kwan serait ouvert aa commerce étran-
ger.

EGLISE NATIONALE
;

Dimanche 13 mari, à 7 h. du loir
a la Chapelle dea Terreaux

de M. Henri JDNOD , missionnaire

La religion des Ba Ronga et l'Evangile
N.-B. — Le produit de la collecte est

destiné à l'œuvre des missions. 2632

Ecole-Chapelle de Flandres
Cette école continue, comme par le

passé, à recevoir des élèves des deux
sexes, gratuitement et en payant.

Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 heures dn matin. 2643
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, l'on prendrait en pension une
jeune fllle on un jeune garçin qui, en
raison des excellentes écoles de la localité,
pourrait apprendre la langue allemand à
fond. Piano à disposition. Prix de pen-
sion modéré, vie de famille assurée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M1" Hànni-Lu'Cher, à Kôlliken près
Aarau. .. 2624
——ISB-———I=-—————————————B-SS-SS

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Salles de lectnre poar ouvriers
Les collecteurs vont tantôt se présen-

ter chez les personnes obligeantes, qui
veulent bien nous remettre leur don, et
nous osons espérer qu'ils seront reçus
comme les années précédentes.

Neuchâtel, le 11 mars 1898.
XJ-E COMITÉ

Louis Ramseyer, président. Ecluse ; Paul
Colin, vice-président, Teireaux 2 ;
Philippe de Pnry, secrétaire, avenue
de la Gare; Georges Bonjonr, fau-
bourg du Château 1 ; Paul Cornu,
Caisse d'Epargne, James Attinger,
rue St-Honoré ; Alfred Morel, Ter-
reanx 2. 2648c

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MISSIONS
Le jeudi 17 mars, à 10 '/> b. du ma-

tin, M. Bœgner, directeur de la Mission
de Paris, présidera à la consécration de
M. Panl Ramseyer, qui, après avoir fait
ses études à Neuchâtel et à Paris, va
partir prochainement ponr le Lessonto.

Cette cérémonie anra lieu dans le
Temple du Locle, et le soir du même
jour, à 8 heures, il y aura dans le même
local une réunion de missions où l'on
entendra, outre MM. Bœgner et Ramseyer,
M. le missionnaire Jacottet qui va retour-
ner dans son champ de travail.

Le vendredi 18 mars, à 8 h. du soir,
au Temple du Bas, à Neuchâtel , M. Bœg-
ner dirigera nne réunion dans laquelle
se feront entendre MM. Jacottet et Ram-
seyer. 2644

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, HEUCHATEL
Dimanche 13 mars, dès 7 heures du matin

A U  M A I  L  ̂ : V

Deuxième tir obligatoire
Distances : 300 et 400 mètres

AVIS IMPORTANT. — Sous peu les travaux d'aménagement pour le tir féaéral
ne permettront plus d'utiliser l'emplacement du Mail pour les exercices de tir ; con-
séquemment, MM. les sociétaires sont invités d'urgence à se libérer an pins vite
de lenr tir obligatoire.

Tout milicien est astreint pour 1898 aux tirs à conditions, sauf la classe de 1848
du landsturm. — Le subside pour l'année dernière sera payé pendant les exercices
an Mail.

lies tireurs disposés à entrer dans la Société sont priés d'en
aviser le président , ou peuvent se présenter au Stand pour se
faire inscrire.
2630 LB COMITE.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureaux : 7 heures Rideau : 8 heures

Dimanche 13 mars 1898

SOIRËE THEATRALE ET FAMILIERE
donnée par la

Société théâtrale L'AMITIÉ
PEOGBAMMB :

LE PRIS ON N I E R  DE M10LÂNS
Drame en trois actes et cinq tableaux, par Charles Bu ET

DISTRIBUTION DES TABLEAUX :
I. L'assassin. II. La rencontre. III. Le prisonnier. IV. Tentative d'assassinat. V. Justice.

F X-t. X S EC T T ES
Vaudeville eh 1 acte, par Labiche et Lefranc

ENTRÉE SO CENT. ENTREE oO CENT.

10 Vs heures : DAN§E. Bon orchestre.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur «arts de légitimation.

Costumes de la maison Kaiser de Bâle. 2444



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Nous avons raconté le la-
mentable échec éprouvé par la ville de
Zurich dans son emprunt de 15 millions.
Voici quelques détails intéressants qui
expliqueront la nécessité d'emprunter
dans laquelle se trouvait la grande ville
industrielle. L'emprunt de 15 millions
était le troisième depuis la fusion de
Zurich avec les communes avoisinantes .

L'extension toujours croissante de Zu-
rich justifie l'accroissement correspon-
dant de ses recettes et dépenses. Le bud-
get ordinaire de 1893 bouclait, avec
7,043,311 fr. aux recettes, et 5,847,961
francs aux dépenses, par un boni de
1,195,550 fr. Le budget extraordinaire
de la même année comportait 1,129,167
francs de recettes et 1,689,615 fr. de dé-
penses.

Le budget ordinaire de 1898 prévoit
10,430,495 fr. de recettes et 10,725,212
francs de dépenses ; le budget extraor-
dinaire, 1,059,000 fr. de recettes et
5,758,760 fr. de dépenses, laissant
ainsi un déficit assez considérable. Ajou-
tons, pour l'intelligence de cette comp-
tabilité, que le compte extraordinaire
comprend les recettes et les dépen-
ses pour l'établissement des nouvel-
les rues, achat de terrains, nouveaux
bâtiments publics, etc. Ces grandes dé-
penses ne peuvent naturelllement pas se
payer chaque année et doivent s'amor-
tir peu à peu au moyen des recettes or-
dinaires. En 1896, par exemple, le compte
ordinaire a une rubrique de 800,000 fr.
pour amortissements.

Zurich exploite, comme on sait, un
assez grand nombre de services publics,
qui donnent un bon rendement. Les usi-
nes à gsz ont fourni en 1896 un bénéfice
net de 460,000 fr-, la distribution de
l'eau a donné dans la môme année un
bénéfice net de 492 000 fr., et l'usine à
électricité un bénéfice de 108,000 fr.

Naturellement, il est indispensable de
tenir ces établissements à la hauteur des
exigences du temps. C'est pour cela que
la ville fait bâtir, à Schlieren, une grande
usine à gaz, qui coûtera sept millions
de francs, mais qui permettra , une fois
achevée, de faire cesser l'exploitation
des trois anciennes usines qui se trou-
vent en ville et dont l'armature est déjà
usée.

Le rapport du Conseil communal snr
l'emprunt en question, nous apprend
que, sur le produit total, 3,699,760 fr.
auraient été affectés à couvrir le déficit
du compte extraordinaire, 3,300,000 fr.
au paiement d'une quote-part pour la
nouvelle usine à gaz , 1,682,000 fr. anx
frais de construction ponr les tramways,

446,200 fr. à l'agrandissement des usi-
nes hydrauliques et 265,000 fr. à celle
des ateliers d'électricité. Une autre
sdmrriè' de 1,100,000 fr. était réservée
pour I'è_tënsion eitràordinaire des usi-
nes d'électricité.

Oh voit donc que l'emprunt devait
servir dans sa majeure partie à dés en-
treprises productives. 11 est vraiment
regrettable pour Zurich qu'il ait si pi-
teusement échoué.

ARGOVIE. — Un train de marchandi-
ses a déraillé jeudi soir à 8 henres, près
des bains de Rheinfelden, probablement
à la suite d'an faux aiguillage. Un wagon
a été renversé et démoli, tandis que les
autres wagons s'enfonçaient profondé-
ment dans la terre. Les dommages ma-
tériels sont importants ; il n'y a pas eu
d'accident de personnes.

FRIBOURG. — On ne sait rien, à Fri-
bourg, d'une information publiée par
certains jonrnaux et suivant laquelle
Huber aurait avoué son crime dans nne
carte adressée à la famille Angst. On
considère cette nouvelle comme invrai-
semblable.

VAUD. — Mardi soir, à 8 h. 24 m.,
une secousse de tremblement de terre
assez forte a été ressentie à Chevroux.
Elle a été précédée d'un grondement
sourd, d'abord , puis d'un bruit sembla-
ble à un coup de tonnerre assez sec. Des
fiersonnes qui étaient au lit ont été vio-
emment secouées et l'on a entendu des

ustensiles de ménage s'entrechoquer .
L'oscillation a duré à peine deux secon-
des.

VALAIS. — Contrairement à ce que
les journaux ont raconté, dit la Gazette
du Valais, c'est bien 600,000 fr. qu'a
laissés à ses héritiers le citoyen de. Rid-
des, décédé à Ameur El Hin, en Algérie,
lequel, entre parenthèses, ne s'appelle
pas Détienne, mais J.-B. Delaloye.

A ce propos, trois de ses heureux hé-
ritiers prient la fanfare de Riddes de leur
ménager une réception à leur arrivée
d'Algérie, qu'ils fêteront par un punch
offert aux musiciens.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts . — M. Paul Robert nous
envoie la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dans votre numéro d'aujourd'hui,
vous avez bien voulu consacrer quelques
lignes au travail de décoration qui m'oc-
cupe en ce moment. Je ne relèverai pas
quelques inexactitudes dans la descrip-
tion du sujet de mon carton , puisque
mon œuvre, une fois livrée au public,
dira d'elle-même ce qu'elle doit dire,
mais je crois nécessaire de vons rensei-
gner pins exactement sur le procédé
choisi pour l'exécution.

D'accord aveo le comité du Musée his-
torique de Berne, j'ai donné la préfé-
rence à la mosaïque, comme étant infi-
niment plus durable que tout antre pro-
cédé. En plein air, exposé aux intempé-
ries, le cloisonné ne résisterait pas très
longtemps ; aussi ai je dû renoncer à ces
superbes ciments colorés, trop délicats
pour supporter le gel. Mais comme je
tenais à pouvoir surveiller l'exécution de
mon œuvre et à ce que, si possible, ce
travail se fasse en Suisse, j'ai prié M.
Clément Heaton de bien ¦ vouloir ajouter
cette corde à son arc. Avec l'assentiment
de la commission du Musée de Berne,
cette grande mosaïque de 63 mètres car-
rés sera donc exécutée à Neuchâtel.

Puisque l'occasion m'en est fournie, je
ne manquerai pas de dire à ma chère
ville de Neuchâtel combien je me réjonis
pour elle de la naissance et du dévelop-
pement de cette nouvelle industrie d'art
qui, si elle est convenablement encoura-
gée et soutenue, peut attirer un renom
des plus flatteurs sur notre cité déjà
connue pour son amour des arts. On ne
saurait trop apprécier l'effort qui est fait
là et qui est en accord parfait avec les
meilleures tendances qui se manifestent
en Angleterre, en Amérique et en France
et vise à nons ramener dans les saines
traditions du moyen- âge qni a été, de
l'aven de tons, le temps de la plus belle
efOorescence d'art qui se soit jamais pro-
duite.

Depuis Louis XIV, un abîme s'est
creusé entre l'artiste et l'artisan. L'art
s'est parqué dans les cadres dorés et s'est
enfui de toutes les échoppes. Le résultat
de ce divorce a été d'une part l'abomi-
nable dégénérescence du goût dans le
bâtiment, le mobilier, les ustensiles, les
vêtements et tout ce qui touche à la vie
de tous les jours, d'autre part, la lassi-
tude qui s'empare du public fatigué de
la surproduction de peinture encadrée.
Il est temps de trouver un remède à un
mal dont les fruits sont amers et le re-
mède est précisément dans le retour à

la vérité, à savoir que l'artiste mette son
art au service de tout le monde et ne
dédaigne plus de donner au plus pauvre
ouvrier comme au grand seigneur quel-
que chose du charme que le beau prête
à la vie.

(1 y aurait beaucoup à dire là-dessus,
mais il faut déjà que je m'excuse de la
longuedr de cette lettre qui à été le rire-
texte d'un discours minuscule que j e
voudrais allonger et crier sur les toits,
tant il me parait que nous allons à la dé-
rive, avalant toutes les laideurs et tou-
tes les ignominies qu'on nous inflige
comme de bonne eau de source, tandis
qne cette eau nous empoisonne.

Si l'on me reproche de lancer mal à
propos mon petit speech au public neu-
châtelois, je me cacherai derrière l'exem-
ple de Caton et je rappellerai qae saint
Paul recommandait a Timothée de prê-
cher la vérité en temps et hors de temps.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, mes cordiales salutations.

i
Paul ROBERT .

Union chrétienne. — Ceux qui, pen-
dant l'exposition de Gecève, avaient en-
tendu M. le pasteur F. Thomas à Victo-
ria Hall, ont tenu à l'entendre de nou-
veau jeudi soir, à la grande salle des
conférences. Aussi est ce devant un pu-
blic très nombreux que le conférencier a
développé le sujet de la vraie liberté
avec l'éloquence qu'on lui connaît.

Après avoir constaté que le mot de
liberté est dans toutes les bouches aujour-
d'hui, il a montré qu'elle a cependant
ses ennemis : ceux qui la nient au nom
d'un prétendu déterminisme universel,
et ceux qni la faussent en en faisant un
produit de l'évolution sociale et intellec-
tuelle. Par le double exemple de l'indi-
vidu et de l'histoire, il a prouvé que la
vraie liberté consiste dans l'obéissance
volontaire à la loi, de l'être au bien. Il
termine par un beau morceau persuasif
en présentant à ses auditeurs l'exemple
de Jésus-Christ.

A l'issue de la conférence, une collecte
a été faite en faveur de l'Union chrétienne
qui avait appelé M. Thomas à Neuchâtel.
Elle a produit la somme de 318 fr. 84.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Pendant l'hiver que nous traversons, ces
salles ont été très fréquentées , et, en gé-
néral, fort régulièrement, lamoyenhè de
la fréquentation de la semaine ayant été
de 79 par soir et celle du dimanche
de 69.

Plusieurs des assistants sont des lec-
teurs assidus qui passent leur soirée à
lire les journaux ou mieux encore les
nombreux livres de la bibliothèque, qui
en compte aujourd'hui 1950. D'autres
préfèrent la salle des jeux où se trouvent
le billard, dominos, échecs, etc. Les ha-
bitués ont joui de plusieurs concerts
qu'ont bien voulu donner différents
corps de musique de notre ville, et de
trois conférences dont deux avec pro -
jections.

Le budget est de 2850 fr. ; le comité a
reçu 500 fr. de la Société de Belles-Let-
trés et 50 fr. d'un anonyme.

Il résulte de ce qui précède que les
salles de lecture, dans lesquelles le bon
ordre n'a pas été troublé , continuent à
bien marcher et à rendre les services
que l'on peut en attendre.

Foot-ball. — L'équipe de notre ville,
qui est excellente cette année, a com-
mencé la série de ses matches par une
victoire à Yverdon, sur le foot-ball club
d'Yverdon.

La lutte a été passionnante d'un bout
à l'autre. Dans la première partie, les
Yverdonnois qui avaient le vent pour
eux, attaquèrent vivement et marquè-
rent un point. Dans la seconde, les Neu-
châtelois, prenant l'offensive, ont suc-
cessivement marqué trois points.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuve ville, 11 mars.
Le 8 courant on retirait du lac le ca-

davre d'un individu âgé d'une trentaine
d'années, fort convenablement mis, por-
teur d'une montre de prix et d'une
somme d'environ 30 francs. L'identité
n'a pu encore être établie.

Sion, U mars.
Une avalanche énorme a emporté, sur

le territoire de la commune de Tœrbel,
quatre maisons d'habitation, huit gran-
ges, tuant 37 pièces de bétail. Il n'y a
aucune perte de vie humaine.

Paris, 11 mars.
M. Hanotaux déposera à la Chambre ,

la semaine prochaine, un projet tendant
à ratifier la convention pour la garantie
de l'emprunt grec.

Un député a annoncé à M. Hanotaux
qu'il l'interpellerait au sujet des mesures
qu'il compte prendre, seul ou d'accord
avec la diplomatie européenne, pour
interdire à l'Angleterre l'usage de balles
dites < dumdum > qu'elle emploie actuel-
lement en Asie et en Afrique, contraire-
ment au principe du droit des gens.

Paris, 11 mars.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion sur le budget des recettes, M. Co-
chery, répondant à une demande de M.
Castelin , a promis d'étudier la question
d'une taxe sur les étrangers.

Sofia, 11 mars.
L'agence bulgare annonce que dans

l'affaire des assassins de Stamboloff, en
cour d'appel, le procureur a abandonné
l'accusation contre Tufektschieff, ce der-
nier ayant réussi à établir un alibi et à
écarter, par des témoignages positifs,
les faibles indices qui le désignaient
comme l'instigateur de l'assassinat. Le

tribunal a, en conséquence, annulé la
condamnation contre Tufektschieff, la
maintenant pour son co accusé, le cocher
Azoff, et condamnant en ontre par con-
tumace, comme assassins de Stamboloff ,
Bone Georgieff et Halln.

La Canée, 11 mars.
En présence de la difficulté qu'il y a

à établir des tribunaux dans toutes les
localités placées sans la protection des
puissances, les amiraux ont décidé d'é-
tendre la juridiction militaire de la Ca-
née à l'Ile entière.

Calcutta, 11 mars.
Les représentants de toutes les tribus

des Afridis qui n'étaient pas encore sou-
mises sont venus effectuer les verse-
ments d'armes et d'espèces qui leur
étaient réclamés.

New-York , 11 mars.
On télégraphie de Rio-de-Janeiro au

New York Eeràld cjue, malgré les dé-
mentis officieux, il est certain que le
Brésil a vendu aux Etats-Unis un ou
plusieurs navires de guerre qui se trou-
vent actuellement en cours de construc-
tion à l'étranger.

New-York , 11 mars.
Suivant ane dépêche de R'o de-Janei-

ro, un certain nombre d'Anglais, venant
de la Guyane anglaise, auraient pénétré
tur le territoire brésilien, au nord du
Rio Blanco.

Rio-de- Janeiro, 11 mars.
Le président de la Républi que et les

ministres, réunis à l'extraordinaire, ont
examiné la situation financière résultant
de la baisse du change. Ils se sont égale-
ment occupés de l'attitude du club mili-
taire, laquelle a donné naissance au bruit
qu'une révolution serait imminente. Le
général Moura , président du club, a été
puni de quatre jours d'arrêts pour déso-
béissance aux ordres du gouvernement.
Le calme est complet.

MNÏÈRES DÉPÊCHES
(Sx-mcs sp-fcui, m i_ FeuiBe éPAeis')

Berne, 11 mars.
M. L. Hirsoh-Cremniiz, fabricant d'hor-

logerie à Tramelan (Jura bernois), a re-
couru au Conseil fédéra l contre la déci-
sion de la direction de l'Intérieur du
canton de Berne, en date du 29 novem-
bre 1897, soumettant son établissement
à la loi fédérale snr le travail dans les
fabriques.

Ce recours est écarté comme non fondé
pour les considérants suivants:

Toute exploitation occupant plus de
dix ouvriers est soumise à la loi sur les
fabriques.

Le 13 novembre 1897, jour où se fit
l'inspection des fabri ques, le recourant
occupait douze ouvriers et une ouvrière,
soit treize personnes, comme l'indique
le questionnaire qu'il a rempli lui-même.
Dans son rapport du 22 février , le gou-
vernement cantonal compte 14 ouvriers,
savoir : 3 démonteurs, 7 remonteurs et
4 visiteurs, qui tous s'occupaient du
montage de la montre, c'est-à-dire de la
dernière phase de la fabrication.

Il est clair que la loi ne fait aucune
différence entre cette catégorie d'ouvriers
et ceux qui fabriquent les diverses piè-
ces de la montre. Les ouvriers employés
par le recourant ne s'occupent pas de
commerce, comme le prétend le recours,
et les dispositions de la loi sur les fabri-
ques leur sont anssi bien applicables
qu'aux ouvriers des nombreux établisse-
ments analogues inscrits sur la liste des
fabriques. La décision prise par la direc-
tion de l'Intérieur dn canton de Berne à
l'égard de l'établissement Hirsch Crem-
nitz est donc parfaitement justifiée.

Berne, 11 mars.
Sur le rapport de son département

militaire, le Conseil fédéral a décidé qne
les officiers faisant fonctions d'inspec-
teurs et leurs adjudants ont droit à l'in-
demnité de logement de 1 fr. 50 prévue
par l'article 213 du règlement pour l'ad-
ministration pour l'armée suisse, toutes
les fois qu'ils ne peuvent pas loger en ca-
serne ou à leur propre domicile. Ib lo-
gent leurs chevaux de la même façon et
aux mêmes conditions que les officiers
des troupes montées (art. 238 du règle-
ment précité).

— Le Conseil fédéral a nommé chan-
celier de la légation suisse à Berlin M.
Jules Zeindler, de Beliikon (Argovie),
actuellement commis de 2me classe à la
Chancellerie fédérale.

Il a nommé M. Walter Frôhlicher, de
Soleure, capitaine d'artillerie, juge au
tribunal militaire de la Vme division, en
remplacement de M. P. Felber, capitaine
du g mie, qui a transféré son domicile à
Zurich.

Génère, 11 mars.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil

municipal a accepté la belle donation
faite à la ville de Genève par M. Ph.
Plantamonr.

Le conseil administratif a été invité
à faire des démarches auprès des autori-
tés fédérales pour qu 'une solution soit
donnée à la question de la construction
d'nn hôtel des téléphones et pour qne le
réseau téléphonique aérien soit trans-
formé en un réseau souterrain.

Des crédits ont été votés pour l'éclai-
rage électrique de diverses rues et pour
de nouvelles installations à l'usine de
Chèvres.

Paris, 12 mars.
MM. Ferry d'Escland, Mézières et Dé-

roulède, sont désignés pour composer
un jury d'honneur en vue de statuer sur
le cas Esterhazy-Picqaart.

Parla, 12 mars.
Les témoins du commandant Esterhazy

lui ont écrit que, n'ayant pu amener le
colonel Picquart à se battre, ils considè-
rent leur mission comme terminée.

M. Esterhazy leur a répondu par let-
tre qu'il attribuait ce refus à la peur et
à la lâcheté. Il déclare que le colonel
Picquart ne relève plus qne de la cra-
vache et ajoute : « J'en fais mon a ffaire! »

Rome, 12 mars.
Un collabora teur de la Biforma , à

Naples, qui avait accusé M. Macola de
diffamation, a été provoqué en duel par
l'adversaire de Cavallotti .

Botzen (Tyrol), 12 mars.
Le général Baratieri, gravement ma-

lade à Trente, est à toute extrémité.
Budapest, 12 mars.

Sur l'ordre du ministère, la police a
confisqué un sabre d'honneur qu'un
grand nombre d'habitants de Budapest
voulaient offrir au colonel Picquart. 4

Elle a prétexté qu'on avait app liqué,
sans autorisation , sur le sabre les armes
de la Hongrie. {**•• .>¦»*.,, ,«•

Cette confiscation , qu'on suppose être
due à nne action diplomatique du côté de
la France, cause une fâoheose impres-
sion.

Madrid. 12 mars.
Une dépèche des Philippines confirme

qu'un détachement de la garnison de Go-
hnao a été coupé da gros des troupes par
les insurgés. Des renforts sont partis de
Manille.

Le point d'honneur. — C'est un offi-
cier, cette fois, qui supporte les consé-
quences de ces mêmes préjugés militai-
res qui ont causé l'année dernière à
Carlsruhe la mort d'un homme assassiné
par le lieutenant Brùsewitz.

Le code spécial qui régit les officier s
déclare qu'au cas où un officier est in-
sulté ou frappé publiquement par un
civil, il doit le tuer sous peine de perdre
son honneur d'officier , ce qui entraîne
sa radiation définitive des rôles de l'ar-
mée.

Or, à Augsbourg, un lieutenant d'in-
fanterie vient d'avoir dans un lieu pu-
blic une altercation aveo un commis
nommé Degenhart; ce dernier, qui est
de Carlsruhe, semble avoir été influencé
par l'affaire Brùsewitz. qui a provoqué
une grande animosité contre l'armée. Il
appliqua à l'officier un soufflet en pleine
figure ; l'officier , étourdi par le coup,
perdit connaissance, pendant que son
adversaire prenait le large. Le conseil
d'honneur du régiment se prononça à
l'unanimité pour la mise à la retraite
d'office du lieutenant, dont la carrière
se trouve ainsi brisée parce qu'il n'a pas
tué son insulteur.

L'affaire a eu son épilogue devant le
tribunal : l'ex-officier poursuivait le com-
mis, qui s'en est tiré avec douze jours
de prison.

Une aventure désagréable. — M. J.-V.
Faber, consul de Danemark à Newcastle-
on-Tine, quittait Londres samedi par le
train du Nord, à 5 h. 45 du soir. A la
station de Finsbary-Park, il quitta la
voiture dans laquelle il était installé,
pour aller au wagon-restaurant ; mais le
train était fort long et commença à mar-
cher avant que M. Faber n'eût atteint le
restaurant. Cependant il put, en sautant,
arriver à la porte du wagon, mais elle
était fermée et il ne put l'ouvrir. Il était
sans paletot, n'avait que des gants de
chevreau, et ses mains engourdies par le
froid pouvaient à peine serrer la poignée
de ouvre de la porte, tandis qu'entraîné
il franchissait les tunnels à toute vitesse.
Il frappait à la porte, aux fenêtres : per-
sonne ne l'entendit. Au bout de quelque
temps, il put rendre sa position plus to-
lérable en se baissant de façon à pouvoir
s'asseoir sur la marche de la porte, ses
pieds reposant sur un étroit rebord, et
tournant le dos au vent. Il agitait son
mouchoir aux diverses stations que le
train brûlait à toute vitesse; mais per-
sonne ne le vit. Il perdit tonte notion du
temps et ne se découragea que lorsqu'il
sentit ses doigts et son bras droit tout
engourdis. Alors il tint la poignée de
cuivre avec chaque main alternative-
ment, tandis qu'il réchauffait l'antre de
son mieux. Ce fut dans cette position que
M. Faber voyagea jusqu'à la station de
Peterborough, où le train s'arrêta enfin.
Transi de froid , tout noir de la fnmée de
la locomotive, il put enfin entrer dans la
salle du restaurant, où, après s'être lavé
et bien reconforté par un bon repas, il
fut bientôt à son aise. Mais il se sou-
viendra longtemps de son aventure.

CANTON DE NEUCHATEL

Agriculture. — La Société cantonale
d'agriculture et de viticulture a eu son
assemblée générale de délégués jeudi à
Neuchâtel.

11 a été décidé de faire nn pressant
appel aux sociétés de fromagerie pour les
engager à participer au concours qui
aura lieu cette année dans notre canton,
sous les auspices de la Société laitière de
la Suisse romande.

Comme la Société cantonale ne fait pas
d'achats de marchandises agricoles, il n'y
a pas lieu pour elle d'entrer dans le syn-
dicat agricole romand, mais ses délégués
ont émis le vœu que les sociétés de dis-
trict s'en fassent recevoir.

Monsieur Abram Triboïet, père, Ma-
dame et Monsienr Jules Beaujon et leurs
enfants, Monsieur et Madame Abram Tri-
bolet et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère épouse, mère et grand'mère,

Madame LISETTE TRIBOLET,
décédée le 11 mars, après une longue etpénible maladie, à l'âge de 72 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 13 mars,à 1 henre de l'après-midi, à Auvernier.

Le présent avis tient lien de lettre defaire-part. 2652c

AVIS TARDIFS

Q-I&__ïT:D:E

Brasserie déjà Métropole
0e soir à 8 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Succès S-uiccès
Tous les soirs, à 10 heures, la marche

de l'étoile, pièce mystique en 12 chants,
interprétée par M. et Mn«- Verdhy.

Nouveau, te prince Colibri dans son
répertoire, français et allemand.

Succès de M. BOQCILLON
ENTREE LIBRE 2659

Ce nnméro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C

Bourse de Genève, du 11 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/oféd.ch.def . — .—
Jura-Simplon. 172.50 3»/, fédérai s?. 101.25

Id. priv. 525.— 3°/„ Gen.àlots. 110.—
Id. bons 9.— Jura-S., 3»/,<•/„ 509.25

N-E Suis. anc. 520.— Franco-Suisse 482. —
St-Gothard . . — .— N.-B. Suis.4<>/0 512.50
TJnion-S. anc. —.— Lomb.anc.3°/0 398 50
Bq*Commerce 975.— Mérid.ital.3% 319.75
Union fin. gen. 678.50 Prior. otto. 4°/0 470.—
Parts de Sétif. 205.— Serbe . . 4 % 310.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.50 100.55

A Italie 95.— 96.—a Londres . . . . 25.48 25.46
Genève Allemagne . . 124.10 124.25

Vienne . . . .  211.- 212.—

aSIiIBE N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme aa Temple du Bas.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2»« Culte à la Chapelle des Tnn-e.iux.
7 h. à la Chapelle des Terreaux, conférence

de M. H" Junod , missionnaire. (Voir aux
annonces.)
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle desTerreaux.
Deutsche retormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschnle : Kincierlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 »/• Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

_8MBB mj i&-2msiï>&îsre%
Samedi 12 mars : 8 h. s. Réunion dc prières.

Petite salle.
Dimanche 13 mars :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petit*

salle. (Jean III, 1-17.)
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 94, 87 et 36.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
VAUSEYON. — Culte à 7 V» h. du soir ,

salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A COFFRANE

Le samedi 19 mars 1898, dès les
7 Va h. du soir, dans l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Coffrane, M. Jean-Frédéric Zehnder, do-
micilié à Bôle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques la quantité de
14 poses de terre, en nature de champ
et pré en 13 pièces, dont 41 situées snr
le territoire de Coffrane et 2 sur celui des
Geneveys-sur-Coffrane. 2333

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au notaire Breguet, à Coffrane.

Propriété à vendre
A vendre à Vilars un bâtiment neuf de

trois logements et dépendances; convien-
drait pour séjour d'été.

S'adresser Etude Guyot , notaire, à Bou-
devilliers. 1614

ANNONCES DE VENTE

PntaflOI* A vendre, pour cause de
1 UlctyCl . départ, un potager nsagé,
de lre marque, et un clapier. S'adresser
maison Schouffelberger . Corcelles. 2525

Breveté. — Marque de fabrique

Ce qui m'a guéri
La CROIX -VOUA du professeur Heskier

¦foxe-vetée sous aa.0 31,199

Je vous présente mes meilleurs remer-
ciements pour la Croix-Volta que vous
m'avez adressée. Plusieurs années déjà
j'ai souffert de douleurs rhumatismales
et nerveuses, surtout aux bras et aux
mains, ainsi que de bourdonnement*
d'oreilles, et depuis six mois j'ai nn pied
enflé (podagre) . Il y a cinq semaines que
je porte la Croix-Volta , inventée par M.
le professeur Heskier, et je constate que
toutes mes douleurs ont complètement
disparu, et mon pied malade, qui me fai-
sait souvent désespérer, est tout à fait
guéri. Encore une fois, mes meilleurs
remerciements.

Votre dévouée,
Mm» Clara Bereim,

fille du prof. D>- Bock, Berlin C,
Nicolaigasse 4, I.

Le 4 août 1897.

La Croix-Volta du prof. Heskier
est un bon remède contre : le podagre ,
la névralgie et rhumatismes de toutes
les parties du corps , la nervosité, la pa-
ralysie, la crampe , les battements du
cœur, les alourdissements , la mélancolie,
l'asthme, la surdité, les bourdonnements
d'oreilles, les dartres, les coliques, les
maux d'estomac, l'influenza , les maux de
tète et de dents.

La Croix-Volta , récemment construite
par le prof. Heskier (brevetée sous nu-
méro 81,199), est vendue à 8 fr. 50
(ports 15 et., par remboursement, 25 ct.
en sus), contre envoi du montant , dans
les dépôts autorisés.

Dépôt ponr la Suisse centrale : Magasin
d'articles sanitaires, Alb. Schnblger,
Lncerne, Capellgasse 9.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Don-
ner, Grand'Rue 8. H 71,250

L'emballage de chaque véritable croix
doit être muni du nom Professer Heskier,
l'inventeur réel et propriétaire du brevet,
sinon elle est fausse. Se méfier d'autres
produits portant un nom semblable.

Prière de demander expressément la
Croix-Volta du professeur Heskier , en
original, avec la signature dn protessenr
Heskier . (Reproduction interdite.)

Demandez partout les H 5258 Q

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages pour enfants. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Baie.

Occasion
A vendre nne chiffonnière, six chaises

rembourrées, six tableaux, une table an-
tique, quatre lits complets, crin animal,
cinq lavabos complets, tables rondes et
carrées, trois tables de nuit , un fauteuil
de nuit, deux canapés, cinq grandes gla-
ces. S'adresser à M11» Hnber, à la cure,
Coffrane. 2485

[DENTIFRICES DE CHOIX]

¦sSr ^ M w ^ifll *̂ ur demande , envoi
s» JWin «si f ranco ^u P rix CCUJ-
E (xx ^P^Ç ?Ê 

rant aVeC 
'e 

moa
*g Un^Hff _ d'emploi et ins-

j_, \ii/\j / {\ JH tractions détaillées__ ^-^ » I _B sur l'hygiène de la

__T F. KADENBOUScîa^B
j__ . CBIRUBaiElf -DENTISTE
«HL NEUCHATEL — — (SUISSE) Jjlli

Corsets sur mesure
garnis de véritables baleines

f 

Corsets de santé,
de travail ; redres-
seurs pour jeunes
filles ; corsets de
toilette en coupe
élégante , depuis le
prix de 12 fr.

RÉPARATIONS
On se rend à do-

micile. 1726
Emma Hofmann

corsetière
Saint-Maurice U, Neuc 'aàtd

Au [magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

Dépôt de vins
sans alcool

CONFITURES
g p* en pots et au détail 2040c

3VtIEIX-.iGOXJILs__:

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jrisqfftf
présent tons les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fr. la boite ds 120
pilules. (H 5030 L)

Fabrication de timbres
KN

Oaoutcliouo, -fiktétal et Q-élatine
ponr Administrations, r»

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JS>
Lettres et Chiffres pour £33

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
49 faubourg du Lac 2

BOIS BÛCHÉ 
~

Anthracite - Houille
Col-ce. Briq.-u.ettee

J. STAUFFER
Rne dn Trésor 9, «are J..8.

—o Téléphone, o— 10200

CIMENT PQRTLAND to ™SielafA ^ rw . mn
GYPS BLANC a_ja___________g bït ^ A M™

— a bu cent, io S3C
¦[[jJL  ̂ _ USINES i. la ____ 
BRIQUES aes ïïSINES ae îa PAUDËZE Prix-couTaiii et Prospectus

DRAIN S JES ___ je la ____ f ™nco mr. demande

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les USINES DE LA PAUDÈZE établissent, par
retour du courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire.

Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aux syndicats agricoles.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Pandèze, à PAUOEX, près Lausanne. H 609 L

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. SEREIN G

Pharmacia de la Çroix-d'Or , Genève
empêche la chnte des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fi*. 50 le flacon.

Dépôt général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

v ins d'Espagne
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. — Pour échantillons et prix,
s'adresser à Henri Grandjean & Gonrvoi-
sier, Colombier. 2537

Jérémie BUM Dis
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE laXÉCÏÏTION
Quai Suchard, Neuchâtel

M̂ WtëWl 33

^_______^___^^É

HABILLEMENTS
po ur Messieurs et Jeunes Gens

SUR MESURE
(CoTj .peixr attaclié à. la maison.)

•g Grand choix 'de Draperies des meilleures fabriques
OB de *°ns PB?8? depuis 18.80 à 1.95 le mètre

J Série A, Hantes nouveautés $££? âj - &?£__
'¦̂  tailleur, extra soignées, doublure de luxe, le complet snr
î^Q mesure, avec garantie, 98, 95, 90, 88, 85, 83, 80, CO _
'05 78, 75, 70 et " 00.
^¦j (partout 30 

à 
40 °/0 pins cher pour mêmes qualités)

-OS ÇÂriû R lfnnvi-aiitfic- draperie pure laine, quai, garantie,-3C116 D, llUllVCdUiCo faç0n très |soignée, doublure I», le
._£ complet sur mesure, avec garantie, 65, 58, 55, 00
CS 50, 48, 45, 43, 40, «O.
ga (valeur réelle 65 à 100 fr.)

- _¦_ Série C, Habillements coopés KSS^aSStSbST
g  ̂ grand choix de 

dessins, le complet, sr mesure, 29.80, 33, 35

s Rayons de Confections

2 Habillements confectionnés *tE£ ̂ fcJS, Tf!!:
£g le complet, 45, 38, 35, 33, 29, 25, 19.80 et *•**•

"S PantalOnS COnfeCtiOnnéS en laine,, depuis 3.90 à 17.80
C-> . 

. ¦ . , ¦.¦¦ ,¦- -- ¦¦¦ ,. - ¦ -- ¦-  _ 

\S BLOUSES Chemises coul. Salopettes
SS depuis 1.45, 1.85 depuis 1.45 le complet, 6.80 et
ST1 2.25, 2.50, 2.90. 3 50 extra. 1.85, 2.10 7.80

"SS 3.90 jusqu 'à 5.80 2.50 et 2.90 le veston , 3.90 f

tt Pantalons de travail, depuis 2.45
,«5 — ' 

« GRANDS MAGASINS

i A u VILLE ne mm
es '

^Jg Temple-Neuf 24 et 126 2256 )
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SAOUL DK KAVBBÏ

Pendant ses longues courses à travers
la campagne, Claudie avait perdu sa
coiffe de toile blanche; ses cheveux dé-
noués flottaient sur son dos, et elle s'en
allait pleurant sous ce voile, en murmu-
rant parfois d'une voix éteinte :

— Je ne pouvais pas laisser mes ché-
ris dans la maison maudite, non, je ne
le pouvais pas...

La malheureuse femme était trop vive-
ment oppressée par la douleur, trop pré-
occupée du salut de ceux dont elle avait
pris la charge, pour prêter attention aux
passants qu'elle rencontrerait sur la
route. Elle se recula donc instinctivement
en sentant une main sar son épaule, et
tenta d'échapper à cette étreinte, sans
même regarder la personne qui essayait
de l'arrêter.

(Beproduetion interdite aux journaux qui
n'ont pas traité «VM la Société de» Gen* de
La'ttMW.)

— J'emmène les chéris I dit-elle d'une
voix monotone. Il nous faut aller vite,
bien vite...

— Claudie ! ne me reconnais-tu pas ?
demanda une voix amie.

— La Fileuse I s'écria Claudie en s'ar-
rètant et en écartant ses longs cheveux
collés sur son visage livide.

— Ta n'as rien à m'apprendre, dit la
Fileuse, les mauvais gars ont parlé... On
a bu toute la nuit au cabaret de Corentin
la Famade... Kadoc l'Encorné s'est vanté
d'avoir troué la poitrine de l'ancien con-
fesseur de la marquise de Coëtqaen, et
le presbytère de Saint Hélen a été pillé,
puis incendié par les misérables... Seu-
lement le recteur , averti par ane sainte
créature, était parvenu à se mettre à
l'abri...

— Un crime de moins, murmura
Claudie ; Dieu vous envoie, venez, Jean-
ne, venez ) il me faut l'aide de votre
science et de votre amitié.

La vieille femme prit le bras de Clau-
die et l'appuya sur son épaule, pour em-
pêcher la malheureuse créature de dé-
faillir.

— Je le disais à Pâtira et à l'Enfant-
Bien, murmura-t-elle... le sang et la
flamme sont proches ... les sabots des
chevaux seront toat rouges, et la Rance
roulera des cadavres... Voici venir le
temps d'abomination I Oa chassera Dieu
de ses églises et les nobles de leurs
châteaux... mais malheur à ceux par qai

s'accomplissent ces choses, malheur à qui
se fera meurtrier et sacrilège...

— J'emmène les chéris 1 répéta Clau-
die d'ane voix dolente.

Son esprit paraissait habiter an monde
à part , rempli d'angoisses et de crainte.
Elle marchait, mais une sorte d'incon-
science se trahissait dans sa démarche.
Quand elle fut arrivée à l'amas de roches,
elle le désigna du doigt à la Fileuse, et
pressa le pas ; les enfants la précédaient
en se tenant tous trois par la main.

Claudie arracha les fagots d'épines et
la grosse pierre qai fermaient la caver-
ne, puis elle s'effaça poar laisser entrer
Jeanne la Fileuse.

Celle-ci se signa comme on fai t en pé-
nétrant dans ane chambre mortuaire,

Les deux blessés étendus côte à côte
s'étaient an peu soalevés ; lear dos s'ap-
puyait contre les roches et l'on pouvait
reconnaître leurs visages pales éclairés
par leurs prunelles fiévreuses.

Le prêtre priait , ses lèvres s'agitaient
doucement ; l'enfant restait immobile,
les mains croisées snr sa poitrine.

La Fileuse fouilla dans le bissac dont
an bout gonflé tombait sar sa maigre
échine, elle en tira on pot d'onguent
dont elle frotta les blessures da prêtre,
pais la tempe à demi brisée da petit
gars ; ensuite elle s'accroupit sur ses ta-
lons, tandis qne Gwen, Noll et Fran-
çoise se blottissaient dans l'angle le plas
obscar.

— Monsieur l'abbé, dit Maclou d'ane
voix tranquille à laquelle la douleur im-
primait à peine an tremblement fiévreux ,
il me semble que j'entends les chœurs
célestes, loin, bien loin... Ils s'appro-
chent... devant mes yeux je vois flotter
des ailes d'or et des tuniques d'azur...
sûrement, les anges viennent quérir ane
âme!... Seigneur Jésus ! ajouta- t-il avec
l'expression d'an ineffable regret, j'au-
rais bien voulu recevoir sar la terre
Celai qae j'ai défendu de toute profana-
tion...

Claudie cacha son front dans ses
mains, la Fileuse secoua sa tète blan-
che.

Les trois enfants se serrèrent plus près
les ans contre les autres , effarés à la vue
da sang et des blessures.

L'abbé Guéthenoc venait de faire un
effort héroïque pour se relever à demi.

— Jeanne, dit-il, avez -vons an lam-
beau de toile blanche, an cierge, ane
résine?

La mendiante fouilla dans son bissac
et y trouva ce que le prêtre demandait.

— Allumez la résine, dit-il , étendez le
linge blanc sar une pierre, et mettez-
vous à genoux poar demander à Dieu de
recevoir ane âme qai s'envole.

Puis se penchant vers Maclou :
— Fais le signe de la croix, dit-il, et

confesse tes péchés, afin d'avoir la robe
d'innocence quand ta paraîtras devant
le Sauveur da monde.

— Je ne sais pas si j'ai péché, reprit
Maclou , j'ai prié tous les jours , donné
aux pauvres la moitié de mon pain , et
j'ai trouvé une grande joie à me rendre
dans l'église pour répondre aux saints
offices... Je ne comprenais pas le latin,
mais le Seigneur lisait dans mon âme...
Que le souffle du Sauveur la vanne
comme le vanneur chasse la paille et
conserve le froment I

— Tu voudrais cependant avoir vécu
avec une ferveur plus grande et t'ètre
montré plus digne de l'amour du divin
Maître !

— Oui, oh ! oui, répondit Maclou, car
je l'aime par dessus toute chose.

— Eh bien ! mon enfant, formule dans
ton âme an acte d'adoration , de con-
fiance, d'amour suprême... l'ami des en-
fants va se donner à toi, et de la main
d'un mourant tu vas recevoir le pain de
la vie...

Le petit gars comprit, son beaa visage
rayonna , il porta la main à son cou pour
en détacher la chaîne supportant la cus-
tode, puis il plia un genou sous lai, et
les mains tendues vers l'abbé Guéthe-
noc, il parât attendre du martyr le don
de la vie éternelle.

Le prêtre se redressa, saisit la boite
d'argent , l'ouvrit, traça dans l'air le
signe de la rédemption, et Maclou com-
mença le Confiteor.

Sa respiration était courte, oppressée,
il semblait incrusté dans la roche qai lai

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE



GRAND BAZAR

Schinz. Michel & Ç*
Place ci-u. 3Po:r-t

Après inventaire

ÉTALAGE D OBJETS
vendus à grand ratais

l XAL&CU T I
f 3etW <̂n*P' (
S .——— —BBS—__ _̂SBBBBB—¦ : I

I

JS* Z'on demande ee«e excellente marque, 1
tan* estimée dans le monde entier, on est m
sûr d'avoir un bon cacao pu r, extrêmement M
nourrissant et riche en éléments remplaçant I
la viande. (H 390 Q) I

^Vii* blanc IVencliâtel JLSOT, cru de la ville
Vin rouge WTewcliâtel 1§97, cru de la ville

en f ûts et en bouteilles

COLIN & URECH
2, TERREAUX, NEUCHATEL 2541

rîwirBAlAnAfœi
A RUE DE LA TREILLE f
Y IReç-u. x ix i .  beau diciz de <j

| POUSSETTES
T pour enfants JQ ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS C
pl à des prix très avantageux .2342 é

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40-47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, > 40 47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8.90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, ponr dames, fins, pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, » 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, > 36 42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, ponr le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, > 26-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30 35, 4.90
Souliers garçons, très forts, s 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillettes , fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, l" qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, tontes grandeurs, 1" qualité, 3.70
(H 706 1) Hans HOCHITJL1, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Société anonyme des Ateliers de constructions mécaniques

ESCHER WYSS & Gœ
A ZURICH

Succursale à Ravensbonrg (Wurtemberg) H 639 Z

MOTEURS A GAZ 4L j OJ ^i
Verticaux et horizontaux jusqu'à "ï̂ ^̂ ^_H^̂ ^̂ ^̂ ^3^

~
»)

50 chevaux et davantage. tf»T~ K B̂SSNP&jsS^W È
Construction simple et solide, marche silen- œ̂F*TK w$à&/cieuse, rendement supérieur, consommation de w _S_ p̂S^̂ ^̂ ŝ B^̂

gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, «̂rSsvNi". —k -so. ¦**"-. -«sk •*?*»_
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.

MOTECBS A PÉTROLE — MOTEURS HYDRAULIQUES
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, machines à glace et à froid,

machines à papier, machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
C__1'__XJOC3-TTE!S et DEVIS eiéli-v-xés gTa-tv-ite-me-at.

I Lii\ ii!i:r rliimip' et Teinturerie
de FRAESE-BWJGGER & C1*, à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison dé premier
ordre installée-avec-les -machinée les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille ttargent à l 'Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Exp osition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l 'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez BŒUe DUBET
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

I LBBIBBBI

servait d'appui, et ne parvenait à se
tenir agenouillé que par un miracle de
volonté fervente.

Quel spectacle présentait alors la grotte
au chêne : an prêtre criblé de blessures,
un enfant mourant, des innocents trem-
blants de respect ; deax femmes dont le
visage ruisselait de larmes.

— Je ne sais pas digne 1 je ne sois pas
digne I murmurait l'enfant.

Mais en même temps qae s'échappait
de ses lèvres l'aveu de son humilité,
l'expression d'an désir surhumain trans-
figurait son pâle visage.

Une moitié de l'hostie divine qae le
prêtre venait de briser parât s'échapper
des doigts tremblants da martyr poar
reposer sar la bouche décolorée de l'en-
fant...

Macloa posa ses denx mains sar soa
cœur qa'an battement d'amour semblait
faire éclater, pois une paix céleste s'é-
tendit sar sa figure pâle, il ferma les
yeux et resta absorbé dans le sentiment
de sa joie.

L'abbé Guéthenoc prit à son tour le
viatique da dernier voyage et le grand
silence de l'adoration régna dans la ca-
verne qai la veille avait été témoin d'an
sanglant sacrilège.

Macloa rompit le premier le silence :
— Les voilà, M onsieur l'abbé, dit-il,

les voilai... j'entends les chants de joie,
je vois les anges agitant des palmes...

une couronne est prête pour le pauvre
petit enfant de chœur de Saint Hélen...

U tendit les bras, poussa an soapir
d'allégresse et retomba.

Une nouvelle âme venait de monter
aa ciel.

Durant la nuit suivante Mélaine et son
frère vinrent prendre l'abbé Guéthenoc
qae l'on transporta à l'aide d'une ci-
vière dans le fenil des pauvres gens ; la
fosse de Macloa fut creusée dans la grotte,
on la couvrit de pierres placées en forme
de croix et nul ne sut, hors la Fileuse et
Claudie, ce qu'était devenu le pauvre
petit gars.

VU

Le citoyen Brut»

Neuf heures da soir sonnaient à la
grosse horloge, quand ane voiture atte-
lée de deax chevaux surmenés s'arrêta
devant la porte de l'hôtel de ville de
Dinan. Trois hommes en descendirent.
Ils étaient uniformément vêtus de car-
magnoles brunes et de bonnets phrygiens.
Le plas âgé sauta lestement à terre, les
deax autres le suivirent; ils semblaient
éprouver ane déférence voisine de la
servilité poar le premier des voyageurs
qai, après avoir quitté la berline, heurta
bruyamment à ane porte massive.

Un vieillard ensommeillé vint ouvrir.

fauteuils, ces canapés destinés à la mol-
lesse... Das républicains pars aiment la
simplicité Spartiate, an lit de paille, an
repas frugal, une carmagnole de bure,
il n'en faut pas davantage à nn fils de la
République. Ainsi, demain, ta m'en-
tenos...

— Oui, citoyen, répondit Blaireau.
— Nous avons faim, sers-nous un am-

bigu : du pain, du fromage, du cidre...
l'ordinaire du peuple.

Blaireau salua jusqu'à terre, descen-
dit, puis remonta en apportant un pla-
teau, ensuite se tint debout dans l'atti-
tude d'un valet qui s'apprête à servir
ses maîtres.

— Nous n'avons pas besoin de toi,
Blaireau, le temps des esclaves est passé,
il ne nous faut pas même d'officieux.

Le concierge disparut sans se faire ré-
péter Tordre du voyageur ; il commen-
çait à se sentir très impressionné par la
simplicité Spartiate.

— Assieds-toi, Scévola, dit l'homme à
cheveux blancs ; prends une chaise, An-
nibal, et tout en mangeant parlons affai-
res ; les intérêts de la République ne
souffrent aucun retard.

— Nous sommes à vos ordres, citoyen
Brutus, répondirent à l'unisson les deux
satellites.

L'individu qui portait le nom de Scé-
vola était d'une taille très hante et d'une
maigreur invraisemblable. Le dos étroit,

les flancs vides, les jambes grêles, flot-
taient dans des vêtements qui parais-
saient moins les vêtir que les environ-
ner. Ses bras atteignaient des propor-
tions gigantesques ; sa petite tête pointue
oscillait sur un cou de cigogne avec un
mouvement continu semblable à un tic
nerveux. On eût dit parfois que cette
tête falote avait le dessein de quitter les
épaules sur lesquelles elle paraissait vis-
sée. L'expression lugubre du visage de
Scévola répondait à l'ensemble de sa
personne ; les yeux clignotant entre des
paupières rougies luisaient par inter-
valle et s'emplissaient d'étincelles comme
ceux des félins; les narines minces se
serraient contre un nez crochu descen-
dant vers le menton avec un roi de brus-
qusge, le front coupé, sillonné, Iozangé
de rides, se fronçait comme ceux des
tigres ; la bouche semblait ouverte d'un
coup de sabre ; elle manquait de lèvres,
mais elle laissait découvertes deux ran-
gées de dents longues, espacées, horri-
bles. Scévola ne riait jamais, on ne se
souvenait pas même de l'avoir vu sou-
rire. En dehors du pincement des na-
rines, du froncement du front et de l'ex-
pression plus ou moins brillante de sa
prunelle orangée, il gardait un masque
grave, impassible.

Annibal, son compagnon, ne lui ressem-
blait en rien. Petit, replet, rougeaud,re-
muant, il paraissait la vivante expression

En apercevant les trois personnages,
il se découvrit :

— Pardon, citoyens, dit il, je ne vous
attendais plus. et...

— Cela sulL i, passe devant, éclaire
l'escalier et conduis-nous aux chambres
qui nous ont été préparées, dit celui
des voyageurs devant lequel les autres
s'inclinaient. Le concierge plia l'échiné.

— Veuillez me suivre, citoyens, veuil-
lez me suivre...

— Comment te nommes-tu ? demanda
l'homme aux cheveux blancs.

— Isodore Blaireau.
— Il n'y a plus d'Isodore ; tâche d'ou-

blier les superstitions dn calendrier...
Blaireau suffit.

— Cela suffit en effet, répondit hum-
blement le concierge.

Il s'arrêta sur un large palier, ouvrit
une porte à double battant, et murmura
de sa voix obséquieuse :

— Certainement, j'ai fait de mon
mieux, citoyen.

Le voyageur inspecta la chambre du
regard, puis se retourna vers Blaireau
pour lui demander d'un air qui glaça le
concierge d'épouvante :

— Serais tu aristocrate ou ami des
aristocrates, par hasard ?

— Moi ) aristocrate ? un Blaireau... je
croyais que mon zèle...

— Ton zèle est du moins imprudent...
Que signifient oes courtines de soie, ces

1

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTIARDT

mécanicien-spécialiste 2070

C Y C L I S T E S  !
I jpç, N'achetez pas vos machines pour la sai-
1 ̂ JlfcL son ^ ^^ avant d'avoir visité les magasins

igMgK 6, rue de la Place-d'Armes, 6.^ _̂J|Ŝ k ^ 
Vient d'arriver un choix immense de

kÇ Ttit&L -^î-eyclettes PEUGEOT
-̂ ^-M ^-tf ri Lm i différents modèles. Grandes réductions

SwUÎ'p̂ w/^ BiM ^es Pr^x et Perfecli°nnement 's importants
^wi>:: v (imlÊL?~ Pour *'ann(--e ^ 898.

^^Ê^m^
' Bicyclettes américaines COLDMBIAHARTFORT

Ma ' "*""—.— ' ¦ -*"- le grand succès du salon du Cycle de Paris

W Atelier* cie -rê-p43t-rettio-n.s ~WR

Bals jtoirées
Bottines et souliers de cérémonie en

tous genres. Articles classiques et fan-
taisies,' 'ordinaires et de lnxe. 1495

G. PETREMAND
3 Êo-u.li-n.s 15 — XTe-V3.c1xâitel

TÉLÉPHOME 

I non chien île garde
St-Bernard, fidèle sous tous les rapports,
est à vendre tout de suite. S'informer du
r° 2511 an bureau Haasenstein & Vogler.

i Au Magasin, Flandres 3 *
ï Successeur de P. LAZIEK

V I E N T  D ' A R R I V E R
« un joli choix de

T COUPONS f
! Soles et Rnbang
I Broderie*, Dentelle»-, Velonrs

MERCERIE 2281
1 à des prix eiwptiouels de bon marché _
•• ¦*§-* M .

A YENDRE
nn cheval de trait, ou à échanger contre
une vache. — S'adresser à M. Patthey, à
Nenchâtel. 2436s

Belles poedrete de blanc
à vendre, chez M. René Marson , à
Derrière-Moulin. 2021

W& RATE ¦&%
•w W pg^cftaaj i i
g ¦ fortifiante ¦

° 1$ J. Klaus •!____«> JU Locle sJB
_f-, Suiasa. _̂___ _ _ _ _ _ _ _ ! §

MANUFACTURE tt COMMERCE

r»i_ _.ï>iros
GRAND IT BEAU CHOIX

-ponr 1» Vrat» rt 1» loettion. 13
MAGASIN _H P_ TJ8 ORA. 2TB

R LB UOCUX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtant n» _9 tt 11, 1» étagt,
Prim vio&iris. — Facilité* dt paitm tnt.

St noommsaim,

HUQO-E. JACOBI
WIPOHATEIJ 

NEVRALGIES yfff *"*&<>¦
——————MMwMwGuenson imme- **j
diate par les poudres anti-névral-
giques „Horrt" de. Ch. BONACCIO, S
pharmac, 4, place Cornavin, Genève. g;

A Neuchâtel, Pharm. Jordan
La bolle 1 (r. La double 1 ir. 80.

Quelques bois de lits
à nne personne, une très grande table
en noyer, chaises, armoires et un char
à bras. 2356

S'adresser n« 71, Cormondrêche.

Aux Agriculteurs
N'employez ponr l'élevage que la

FARINE D'AVOiHE
fournie par la maison

(Mes f assrtllen, Nenchâtel
Employée avec le plus grand succès

depuis plusieurs années, meilleur marché
et supérieure à tous autres produits. 2422



HALLE AUX CHAUSSURES
IS*u.e d.*u. Bassin. 2

"EVeeu. an grand assortiment de

C H AU S S U R E S
• en tons genres 2269

pour dames, hommes, garçons, f il lettes et entants

Spécialité d'articles solides et de fabrication suisse
A BIS flU TBÈS âfMTMITO

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille - NEUCHATEL

/ \  Sage - fezziiïie de Ire classe
]MCme Vve R A IS I N

Reçoit des pensionnaires à tonte époque
Traitement des maladies des dames. — Se charge des enfants

Confort moderne. Bains. Ascenseur.
Demeure actuellement : 1, rne de la Tomxle-l'Ile, Genève

Man spricht deutsch. — English spoken H 1258 X

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre lès ACCÏDENTS
Capital nelkl : Fr. 5,ooo,ooo. — Capital vené : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assnranees lndlvldnelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assnranees collective» et de Respon-

sabilité civile, r
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8,114 décès. * *- •'
13,016 cas d'invalidité,

334,595 cas d'incapacité temporaire 4e travail, 34
pour la somme dt 46 ,«61 ,«94 fr. 44 ets.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

I
ATJ

SALON DE COIFFURE
: . i ¦

2, Avenue du Premier-Mars, 2
on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.

Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, _ .̂. "WINK-E -R.
On ferme le dimanche matin a 10 heure».

Fêtes je 1898
Une bonne maison de la place, ayant

le monopole d'un excellent article de dé-
coration, cberche quelques dépositaires
actifs "à Nenchâtel- Ville; ' Forte remisé.
Adresser offres case 1587, Neuchâtèl-
poste. ' : *"' • ' - ' * * 2334
O âmmmmÊÊmmai m̂mmmmmÊ m̂mmmÊma

PENSIOH ,
Une bonne, famille o ês envir.6ns d'Aar-

bourg (Argovie) prendrait en pension un
garçon de 14-16 ans, désirant fréquenter
les écoles secondaires. Traitement fami-
lial. Bonnes références. Prix modéré; '—
S'informer da n» 2433 à Haasenstein &
VojsJgr, IfeuchâteJ.

MAGASIN ET ATELIER
DE 2404

Sellerie et Articles de voyage
rue St-Maurice et Bassin 3

SPÉCIALITÉ DE MALLES
Fabrication et réparations ainsi que tous les articles de voyage

Joli choix de sacoches et sacs de voyage
dernière nouveauté, à dés prix modérés

PQUSSETTES ET CHARS D'ENFANTS
extra bonne fabrication

MT Tontes les réparations sont faites promptement et soigneusement
Se recommande, E. BIEDERMANN.

LE DERMATOLIP du Dr WANDER
(-meilleure huile pour le cuir) amollit le cuir le plus dur et le plus vieux, le
rend souple, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) ponr les harnais, les bottes, les sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cuir, à Neuchâtel. H 56 Y

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

â

Lait stérilisé, pour nouveaux nés i |
a 
£ *

0"teille- ¦ fr- "•»
' * J la b o u t e i l l e . . . » —.40

1 et malades ( le litre „ _M
z W __„ _______ , . . . ( l a  { l_ bouteille. . » —.75u_ 0 Crème stérilisée, produit exquis . , / . . „  . ,„j ^F  

, e  

* ( l a  tonteille . . . » 1.40
Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.

Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRI VAGES JOURNALIERS 573

Fritz Graff
marcHand d.e f-utrciier

CORCELLES
se recommande à son honorable clientèle
ainsi qu'à MM. les propriétaires et gérants
de vignes pour la fourniture de bon fu-
mier de vache, livrable dans toutes les
gares du Vignoble. — Prix défiant toute
concurrence.

A la même adresse, bon bois de hêtre
de montagne, rendu à domicile. 2073

Cafés torréfiés Manuel
en paquf t de { j_, '/< et Vs Wlog. de 80 c.
à 2 fr. 40 le */ _ kilog. 1886

Seul dépôt au magatin
H. GACOND, rue du Seyon.

OCCASION
A vendre un joli pbaëton, très léger,

avec capote mobile, ayant très peu servi,
et une ĉharrette à pont sur ressorts. —
S'adr. chez Friedli fils, à St-Blaise. 2372
" ' ¦ . ' i ' _ —»—»———»»JBP»—S———»—»—*¦—¦¦——

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
r\a.e des 3MLO-O.11XLB 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
an prix les pins avantageux, viande de
gros bétail, l" qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau I"* qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 2165

(Attention /
Ponr cas imprévu, à remettre tout de

snite, dans nne principale ville du canton
de Vaud, une

bonne charcuterie
en pleine activité et ayant nne bonne
clientèle, au centre de la ville et à proxi-
mité des marchés ; peu de location et peu
de reprise.— S'adresser sous B. Z. 1387,
poste restante, Yverdon. 2592

GAVES _£ PALAIS
Mise en perce

prochainement d'un vase vin blanc
18*7, sur Ue. — S'inscrire a l'Etude
Wavre. , 2395

Magasin de mercerie
EUS BU SS10H 7 H858N

Jtëpôt̂ des remèdes Matteï

Un fort char neuf
à vendre, avec denx mécaniques, pou-
vant porter 200 quintaux environ. S'in-
former du n° 2482 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. '

Cheval de trait
à vendre à bas prix. S'informer du
n» 1115 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

VIN DE QUINQUINA
Mattliey

siaaa.ple o-u. fem3.gflaa.e ijL:»
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. _ 556

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gênes et da Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola. '

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 532

Provenance directe. Prix réduits.
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. MIGL10RINI

Ecus et Médailles
des Tirs f édéraux

_£__. VE ÎDIEBIH
S'adresser au magasin de cigares J.-Aug.

Michel, Hôpital 7, où la collection com-
plète est exposée. 2251

CHE7J. L
A vendre, faute d'emploi, jument

docile, bien dressée à la selle ; peut
être employée pour charrois. Prix très
modéré. Beaux-Arts 15, an premier. 1808

POUDRETTES
Avis aux propriétaires de vignes et vignerons

Toujonrs de belles poudrettes de rouge,
de blanc et plants de toutes essences. —
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
Pesenx n» 62. 2071

MEUBLES A VENDEE
Ameublement de salon, lits en fer et en

bois, canapés, fauteuils , chaises, tables,
commodes, armoires, lavabos, deux gran-
des vitrines, buffet de service, machines
à coudre , potagers , etc. — Coq-d'Inde
n» 24. 1902c

AVIS DIVERS

Tapissier
Travail soigné, à la journée ou aux

pièces. Prix modérés. Fournitures pour
meubles et tentures en tous genres.
Tressage de chaises de jonc.
V, BUTTEX, Trois-Portes 14.
Adresse en ville : M»» Andrié Roulet,

rue des Chavannes. 669

Saison de santé
Florissant - Renens près Lausanne

Vie de famille. Soins dévoués. Bains et
douches dans la maison. D' Charbonnier,
spécialiste, médecin de la maison 1777c

John Margot, prop riétaire.
isssssss—s—«ssssssss—¦—¦—¦—¦——¦—¦ ¦>¦——¦!¦———pj

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque émet des bons de dépôt à 5 ans, muni,s de

coupons d'intérêts annuels, à 37*7„ l'an.
Neuchâtel, le 5 mars 1898.

2390 LA DIRECTION.

Institut de jeunes gens, Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 25 ans. OF 4314¦ - • ! î : ¦ 1—J—-j^—¦- -

Le soussigné annonce à sa clientèle de
Pesenx et des environs, qu'il a transféré
son domicile' à Pesenx n° 58. Il se re-
commande pour le travail concernant sa
profession, soit à la maison ou en journée.

Fritz Gerber.
2350c g-g-LLIER-TAPlSSIEB.

Pour parents
Occasion favorable pour nn garçon

d'apprendre l'allemand. Vie de famille,
bonnes écoles, leçons particulières tous
les jours. Prix modéré. — S'adresser à
M. F. Stucki, instituteur secondaire, à
Wangen, canton de Berne. H 857 Y
SSSSSSSSSSI»»S»»SS»SSSSSS»»SM»JS»SSS»SS»»SSSSSSSSSSSSSSSSSS»SS»»»S »

Tjr-T- . . , y ... — . . . . . ^— . , , , , , fgu

Un jeune commerçant, désiran t
apprendre le français , pourvu de
certificats et références de premier
ordre, demande

place de volontaire
dans une bonne maison de com-
merce de la Suisse romande, où il
pourrait trouver pins tard place
stable. Offres, sous chiffre U1261 Q,
à Haasenstein & Vogler, Bàle!

* *

BANNI èRES!
peintes et brodées _ --2o I

Exécution soignée à bas prix ; I
échantillons et dessins à disposition. ¦

E. KLIPJPER I
Faubourg du Lac — Neuchâtel H

du rire. On comprenait, en le voyant,
qu'il devait aimer les longs sommeils, la
bonne ibère, les siestes prolongées, les
habits chauds, les savons fins, les es-
sences. C'était un épicurien égaré dans
une époque où il devenait nécessaire
d'affecter au moins l'indifférence pour
toutes les choses da luxe et da confort.

Ses cheveax flairant la pommade s'ar-
rondissaient sur sa tète ronde ; ses yeax
bridés, relevés vers les tempes, aigui-
saient l'ironie ; sa bouche aux lèvres
charnues paraissait faite pour les larges
verres, les mets succulents et les éclats
de rire interminables. Ses mains grasses,
trouées de fossettes, se joignaient aveo
peine sur son ventre rebondi ; ses pieds,
correctement chaussés de bas chinés et
de souliers à boucles d'argent, parais-
saient tourmentés d'une fantaisie de ta-
rentule.

Tandis qae Scévola courbait le dos,
Annibal redressait sa petite taille ; la
voix de Scévola s'éteignait dans an mur-
mure indistinct, celle d'Annibal éclatait
en fusées de gaieté.

Le citoyen Brutus, qai venait d'invi-
ter ses accolytes à partager son frugal
souper, en faisait an cas semblable,
c'eat-à-dire qu'il les méprisait également.

Brutus but le demi-verre de vin qu'il
s'était versé, pais il dit toat en mangeant
an morceau de fromage et da pain bis :

— Dès demain voas voas mettrez à

l'oeuvre et vous vous partagerez la beso-
gne ; toi, Scévola, ta t'occuperas unique-
ment des couvents, des cures et des
prêtres. Il faut avant hait jours qa'il ne
reste pas dans les environs vestige des
vieilles superstitions dont la Bretagne
est infectée. Toat ecclésiastique qai re-
fusera le serment constitutionnel sera
reconnu comme an ennemi de la Nation,
et arrêté préventivement. Les vœux
perpétuels étant abolis, on ouvrira les
portes des couvents d'hommes et de
femmes ; il faudra peu de temps poar te
renseigner, Scévola, et moins encore
poar remplir ton mandat.

— Compte sar mon zèle, citoyen Bru-
tus, répoudit Scévola d'ane voix lamen-
table ; pais, avalant coup sar coap deax
verres de vin de Bordeaux , il parât se
plonger dans une méditation profonde.

Brutus se retourna vers Annibal qui
jouait avec son couteau :

— Ta tâche sera moins aisée, dit-il ;
ta devras organiser ane police afin de
surveiller chacun des châteaux environ-
nants ; ils sont nombreux, et, dans ce
pays, où l'on ne sépare pas le trône de
l'autel , il faudra déployer beaucoup de
finesse poar débrouiller l'écheveaa des
agissements des gentilshommes en faveur
da roi. J'ai de graves raisons de penser
qu'un complot s'organise poar le salât de
Louis XVI et da dauphin. Je te remet-
trai ane dénonciation adressée aa comité

nantais... elle est trop vague pour servir
de base à des arrestations immédiates,
nous nous exposerions à ne saisir qae le
chef, l'âme da complot, et je le connais,
il monterait sar l'échafaud sans rien ré-
véler.

c Le chevalier de Prémorvan est an des
hommes dont le caractère a la pureté et
le brillant d'une lame d'épée. Surveille-
le ainsi que sa fille Alix. Un groupe de
femmes fait dans le pays la propagande
royaliste. Jusqu'à voir, ni brait, ni scan-
dale, il faut procéder lentement, douce-
ment. On obtient plus de secrets par la
délation qae par la violence. II suffira
d'afficher la promesse de récompenser
magnifiquement les amis de la Nation
qai noas dévoileront les complots des
aristocrates pour les voir venir à nous.
Si par exception ce moyen ne réussissait
pas, noas aurions recours à la menace...
Voici ane carte da pays dessinée par
moi, pointée par moi.

Annibal repoussa son assiette, passa
sa langue sur ses lèvres, et se pencha
vers le citoyen Brutus.

Celui-ci venait de déployer ane carte
grossièrement coloriée, illustrée à cer-
tains endroits d'an informe dessin re-
présentant l'apparence d'an manoir.

— Voici le château da marquis de
l'Argentaie, caché aa miliea des bois qai
baignent leurs pieds dans l'Argaenon ;
on y tient de temps en temps des réu-

nions royalistes. Un coup de filet savam-
ment lancé pourrait amener ane belle
pêche. Ta surveilleras le manoir de
Monchoix , propriété des de Bédée, fana-
tiques du roi , prêts à se faire tuer à son
service, et suspects de cacher des prê-
tres dans le château et dans les fermes
a voisinantes. Partout où tu vois une tour
nichent des oiseaux bons à prendre. In-
forme-toi, surveille, questionne... je ne
veux pas de maladresse. Il me faut des
listes de conspirateurs, mais je ne com-
mencerai point par faire des fouilles qai
resteraient sans résultat. Regarde bien
ces tourelles, maintenant ; j'ai tracé ane
croix rouge sar l'une d'elles... n'entre
pas là, n'approche pas même de cette
demeure seigneuriale... elle est marquée
poar le fer et le fea, mais je me la ré-
serve...

— Ce château se nomme ? demanda le
petit homme joufflu.

— Le château de Coëtqaen, répondit
Bratas dont an frisson sa bit secoua les
épaules.

Pois, comme si ce nom eût remué en
loi trop de souvenirs et de haine, il se
leva brusquement.

— Le comité dinanaia doit être orga-
nisé demain, dit-il, et la justice y fonc-
tionnera sa retard. Savez-vous qae voas
cessez d'être des hommes da joar où la
Nation voas charge de punir. Il n'existe
devant elle ni enfants ni vieillards. Elle
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n'excuse jamais, elle frappe ; ceux qu'elle
ne fauche pas, elle les atteint de ion ana-
thème en les mettant hors la loi , an mot
qui pèse autant que le couperet. Hors la
loi les aristocrates qui ont quitté le sol
français... hors la loi les filles, mères et
sœurs d'émigrés partageant les opinions
des fugitifs... hors la loi le fils qui ne ré-
vèle pas le liea de retraite du père,
l'aïeul qai ne livre pas son petit-fils...
les liens de la famille disparaissent de-
vant les obligations de patriotisme... les
fermiers convaincus oa même soupçon-
nés d'avoir donné asile à des prêtres ou
des aristocrates seront déclarés ennemis
de la République et traités comme tels.
Quiconque ne livrera pas les fauteurs
d'une conspiration sera considéré comme
en faisant partie. La Nation restera in-
flexible poar ceux qai complotent sa
raine I Hais en même temps qu'elle châ-
tiera les criminels, elle se montrera pro-
digue de bienfaits envers ceux dont le
dévouement lai sera prouvé. Les biens
des émigrés deviendront le juste salaire
de ceux qui les livreront à la justice da
peuple, et celai qai se distinguera par
son zèle a le droit d'aspirer aux premiers
emplois de la République. Souvenez-
vous de ces promesses si vous êtes am-
bitieux.

Annibal et Scévola se levèrent d'un
même mouvement automatique, saisi?
rent , l'an la liste des gentilshommes sas-



Tir fédéral
Je me recommande aux Sociétés, Cer-

cles et Administrations pour la fourniture
des écrins ponr dons en espèces
et pièces d'orfèvrerie.

Inscriptions en tous genres. — Choix
d'écussons. 2088

BEUGBE et REGISTRES

J.-A. HODEL , Relieur - Galnier
Rue St-Honoré 18, Nenchâtel.

Demande de pension
Etudiant cherche chambre et pension

pour le commencement d'avril, au Sud
de la ville ou dans les environs de Ser-
rières. Adresser les offre s avec indication
de prix , sous E. C. 10, poste restante,
Nenchâtel. 2491c

Pension-famille
an centre de la ville, recevrait encore
quelques pensionnaires. — S'informer du
n° 2192 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Pensionnat de jeunes filles
de M™ et M ae» Gunzinger

SOLEURE
Etude des langues allemande et an-

glaise, leçons de piano, de broderie, lin-
gerie, conrs de cnisine. Education soignée,
vie de famille. Maison très bien située
avec jardin. Références : M. Bonneton,
dir. de l'Ecole super, de jeunes filles,
Genève ; M. Balsiger, dir. des écoles, à
Berne. O. 4613 F.

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospectus. Fran prof essor Tobler-
Hattemer, Zurich V, 57, Romev-
bnrg. H. 685 Z.

Une dame, d'un âge quelconque, ayant
besoin de soins affectueux , trouverait,
dans un beau quartier de la ville, le con-
fort nécessaire ainsi qu'un accueil bien-
veillant, au faubourg de l'Hôpital 30, au
2»-» étage. — Références auprès de M™»
Frédéric Godet, me St-Honoré 1. 2500

Une journalière
se recommande pour repassage. S'adres-
ser rue des Moulins 51. 2470c

Leçons de français
et conversation nsss

"Escaliers d/w. Oltâteaia. ¦-£

On désire placer
api es Pâques, une jeune fille de l'Ober-
land bernois, dans nne famille honorable
du canton de Neuchâtel. où elle pourrait
apprendre le français tout en s'aidant
anx travaux du ménage. On demande
qu'elle puisse fréquenter les écoles de la
localité; au besoin, on payerait une petite
pension. Adr. les offres par écrit, sous
chiffre H 2543c N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes
Senle méthode, garantie en Suisse, la

pins simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

' Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tons
mes costumes sont garantis. 297
,, Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
M"8 DUBOIS

Cours de Gviisizxe
Fanbourg da "Lac, n» 31

Un garçon
désirant apprendre la langue allemande,
trouverait bon accueil chez H. P.
Bttrgl, notaire, à Anet (Cerlier). H 883 Y

pectés de comploter avec le chevalier de
Prémorvan, l'autre la carte descriptive
dn pays.

— Bonne nuit, citoyen Brutus 1 dirent-
ils d'nne seule voix.

Scévola balança son corps oscillant, en
laissant retomber ses longs bras. Anni-
bal arrondit les coudes, tourna ses pon-
ces d'an air satisfait , redressa sa petite
taille, et quitta la salle en sautillant.

A peine se tronva-t-il sur le seuil,
qu'il se mit à fredonner :

Ahl ca ira, ça ira, ça ira...

puis il sourit à Scévola et ouvrit preste-
ment la porte de sa chambre.

— Diable I fit-il, c'est moins conforta-
ble qne chez le citoyen Brutus... II fau-
dra voir à améliorer mon intérieur
d'abord , ma table ensuite. La Républi-
que a da bon, pourvu qae ce soit la
république d'Athènes... Sparte, pouah 1
ce n'est pas mon affaire. Commençons
cependant par le brouet, nous aurons
ensuite le temps d'effeuiller des roses
dans nos coupes.

Et satisfait de la phrase qu'il venait
d'arrondir, Annibal se dirigea vers son
Ht.

Pendant ce temps, le citoyen Brutus
était demeuré seul.

A peine fut-il débarrassé de la pré-
sence de ses deax séides, qu'il lança
loin de loi son bonnet ronge, et répéta
d'nne voix sourde :

— Enfin , l'heure est venue...
Un fea sombre illamina son regard,

une flamme rapide colora son visage, et
ses lèvres frémirent en blêmissant. Puis
tout à coup ses yeux reflétèrent une
immense douleur, et il cria dans un
sanglot :

— Rosette I Rosette t
Pendant une partie de la nuit il mar-

cha dans sa chambre ; vers l'aube U se
jeta tout habillé sur les couvertures, et
le premier rayon de soleil le trouva de-
bout.

Un quart d'heure plus tard, assis à son
bureau, il préparait une proclamation
adressée aux habitants de Dinan.

Pendant ce temps, Annibal et Scévola
se mettaient en campagne.

A cette époque, une partie des gen-
tilshommes bretons étaient allés rejoin-
dre les princes ; quelques autres, à la
tète desquels se trouvait le chevalier de
Prémorvan , conservant l'espoir de for-
mer dans le pays an parti royaliste assez
puissant pour délivrer le roi, restaient
dans leurs manoirs, afin d'organiser une
légitime défense contre l'infâme pouvoir
qui surgissait au milieu des massacres.
Malgré son âge avancé, M. de Prémor-
van déployait une énergie, merveilleuse ;
il préparait les réunions, formait les
listes, divisait d'une façon régulière la
petite armée de braves gens sar laquelle
il pouvait compter. On se recrutait de
paroisse en paroisse. On devait se re-

connaître à une croix ronge sur laquelle
s'épanouissait un lis d'argent. Alix de
Prémorvan, Jacqueline de Gningamp, Ha-
voise de la Houssaye, Aliette deGouvello
s'occupaient toat le joar à broder ces
insignes, à franger les echarpes des
chefs, hélas I aussi à rouler les bandes,
à effiler la charpie qui deviendrait néces-
saire pour le pansement des blessés.

Les paysans mettaient avec enthou-
siasme leur croix au bas des listes de
soulèvement et recevaient, genoux en
terre, l'insigne bénie par un prêtre ca-
ché dans les fermes ou errant à travers
la campagne.

Depuis que l'on interdisait aux pay-
sans de faire baptiser leurs enfants par
les pasteurs légitimes de leurs églises,
depuis que la Révolution s'attaquait a
Dieu, ils éprouvaient le besoin de lutter
pour leurs croyances. La foi devenait
d'autant plus vivace qu'elle était pros-
crite. On tentait d'enlever à ces âmes
simples l'espérance du ciel, elles se trou-
vaient prêtes à tout pour le conquérir.
La persécution a toujours enfanté plus
de martyrs que d'apostats. Le sang versé
ne fait germer que des palmes.

La possibilité d'une défense ne vint à
l'esprit des Bretons qu'à l'heure où l'ar-
bitraire ne prit plus même la peine de
se déguiser. L'insurrection ne se levait
point contre an gouvernement établi,
mais seulement contre l'anarchie; le
principe reb'gieux et monarchique s'ar-

mait contre la licence. La Bretagne,
comme le Poitou, comme l'Anjou, refusa
de sanctionner des lois auxquelles elle
ne participait pas, et qui renversaient
d'un seul coup les systèmes de hiérar-
chie dont elle respectait la tradition.
Elle se trouva subitement prête pour la
bataille et pour le martyre, et l'on vit se
reproduire dans la terre du granit et des
chênes des scènes dignes des premiers
siècles chrétiens.

Mais tandis que s'organisait la résis-
tance, les comités révolutionnaires de
Bretagne recevaient le mot d'ordre du
club des Jacobins ; Paris vomissait sur
la province les hommes chargés d'orga-
niser le règne de la Terreur.

Jusqu'à ce moment, le pays de Dinan
avait peu ressenti le contre- coup du
bouleversement révolutionnaire ; les spo-
liations, les crimes commis, l'avaient été
par des misérables qni s'arrogeaient
droit de justice pour avoir droit an pil-
lage. Les hordes qui traversaient les
campagnes, menaçant, dévalisant, brû-
lant, n'étaient point encore en posses-
sion d'ordres directs. Le massacre ne
fonctionnait pas d'une,façon régulière et
pour ainsi dire administrative. On tuait
sommairement, on ne jugeait pas encore.

Le citoyen Brutus arrivait à Dinan
chargé des pouvoirs d'un comité dont la
férocité ne pouvait être dépassée, et qui
devait approuver les exactions et les
crimes commis au nom de la déesse Rai-

son, de la liberté et de la fraternité des
peuples.

Pendant les trois premiers jours qui
suivirent son arrivée à Dinan, Brutus
craignit ou dédaigna de se montrer dans
la ville.

Annibal et Scévola affichèrent ses pro-
clamations, recrutèrent les membres da
comité chargé d'exercer ce qu'on appe-
lait la justice. Les réunions avaient lieu
le soir à l'hôtel de ville et se prolongeaient
fort avant dans la nuit. On ne s'occupait
pas seulement alors de préparer des or-
donnances, de composer des discours
dont les journaux et les mémoires du
temps nous ont conservé le texte ; les
membres du comité donnaient sonvent
audience aux misérables qui venaient
chercher les trente deniers de la trahi-
son. Des mendiants vendaient ceux qui
les avaient nourris, des serviteurs tra-
hissaient leurs maîtres. Le lucre obtenait
ce que ne provoquait pas la conviction.
Les journées de Scévola et d'Annibal
étaient si remplies, que chaque soir il
devenait indispensable de signer de nou-
veaux ordres d'arrestation.

Brutus, au bout de trois jours, com-
mandait à une colonne de soldats prêts
au pillage comme au meurtre. Cette
bande était en grande partie formée de
la troupe des mauvais gars ramassés le
long du chemin par Jean l'Enclume ou
bien enrôlés dans le cabaret de Corentin
la Fumade. (il mivre.)

Dimanche 13 mars 18©8
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLI QUE
au

CAFÉ de la BRASSERIE de BOUDRY
2540 Le tenancier.

tailleur, Ecluse 41
se recommande à l'ancienne clientèle de
son père et au public en général pour
tont ce qui concerne son métier.

Vêtements sur mesure
travail à façon, réparations et retouches.

Ayant pratiqué pendant plusieurs an-
nées avec feu mon père, je suis à môme
de pouvoir satisfaire les clients les plus
difficiles. 2473c

On demande à emprunter
la somme de 15,000 fr. au 4 %, snr pre-
mière hypothèque. — S'adresser sous
initiales E. C. 102, poste restante, Neu-
chàtel. 2539

Une benne tailleuse
serait disposée à accepter encore des
journées. S'adresser à M. S., hôtel du
Port, Nenchâtel. 2523c
PondAfl soignée, avec ou
* wJsVawJssWJta sans chambres, chez
Mmo Graber, rue Pourtalès 2, an 2"«
étage. 4 2169

¦Échange
Une bonne famille du canton de Ln-

cerne désire faire un échange après
Pâques avec une jeune fille française,
pour apprendre la langue. Ecole et piano.
Bonne surveillance est demandée et
assurée. Offres sous chiffres H 2584 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Le citoyen Alexandre Japet
Terrinier-Fumfste

informe le public de Colombier et des
environs, qu'il se charge de tous les tra-
vaux concernant sa profession. Il se re-
commande anx personnes qni voudront
bien l'honorer de leur confiance et leur
assure un travail consciencieux et soigné.
Adresse : rne Hante 8. 2567

On demande à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire d'immeubles situés à
Neuchâtel :

10,000 fr. en second rang
ou 50,000 fr. en premier rang, au choix
du créancier. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 2578

AVIS"
Dans le but de pouvoir offrir au Tir

fédéral de 1898, à Neuchâtel , un prix
au nom des habitants des quartiers de
Beauregard , Suchiez et Vauseyon, il est
fait appel aux sentiments patriotiques
de toutes les personnes habitant ces
quartiers, en leur recommandant la liste
de souscription qui est déposée au ma-
gasin d'épicerie n° 15, Vauseyon. 2563

Quelques personnes de ces quartiers.
On cherche a placer une Jenne fllle

de famille respectable, qni sera libérée
de l'école à Pâques prochain, ponr ap-
prendre la langue française, en 2568c

ÉCHANGE
si possible d'une fllle. — S'adresser à
M. Rodolphe Schmid, restaurateur, à
Ammerzwyl près Suberg (canton Berne)

Des gens laborieux
peuvent gagner 10 a 80 fr. par jour en
vendant des tableaux et des miroirs ;
paiement par à-comptes mensuels, chez
If. FeiileUel, Nenchâtel, rue Pourta-
lès 3, 1« étage. 2474

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mascagni. — Le directeur du théâtre
italien de la Haie, H. de Hondt, voulant
assurer à la saison présente un éclat ex-
ceptionnel, avait songé à faire venir en
Hollande M. Mascagm, qui dirigerait en
personne quelques représentations de ses
opéras. Des lettres furent échangées. M.
Mascagni se montra disposé à s'exhiber
au public hollandais et l'imprésario pro-
clama aussitôt urbi et orbi le grand évé-
nement. Cependant l'hiver s'écoulait et
M. Mascagni n'arrivait point ; il remet-
tait de mois en mois son voyage, si bien
que, en février, M. de Hondt résolut de
partir pour Pesaro, où réside le jeune
maître, et de régler définitivement l'af-
faire. Il revint avec la nouvelle officielle
que M. Mascagni serait en Hollande du 7
au 13 mars et conduirait à Amsterdam,
la Haye et Rotterdam la Cavalleria,
l'Ami Fritz et Batcliff.

Là-dessus, grande joie dans le public,
réclames dans les journaux, foule au bu-
reau de location : le prix des places s'é-
lève à des hauteurs inconnues. On orga-
nise au maestro une réception triom-
phale. Les pouvoirs publics s'en mêlent ;
les municipalités préparent des discours,
des aubades, des réjouissances de toutes
sortes ; les compagnies de chemins de
fer forment un train spécial qui doit al-
ler chercher à la frontière le héros de la
fête. Tout était magnifiquement disposé.
Tant d'apprêts et tant d'enthonsiasme
auront été dépensés en pure perte. Est-
ce que le directeur et le compositeur
n'avaient pas traité avec assez de préci-
sion la question méprisable des honorai-
res ? Est-ce que M. Mascagni, devant
l'empressement des Hollandais, a voulu
profiter de la situation ? On ne sait.

Mais, mardi, M. de Hondt a reçu du
< Benjamin de la musique italienne > une
dépèche par laquelle il posait cet ultima-
tum : < Garantissez-moi dix mille francs
ou je ne viens pas >. Le directeur a re-
culé devant ce chiffre inattendu. Masca-
gni restera donc à Pesaro. Il ne reste
plus qu'à disjoindre le train spécial, à
décommander les aibades, à déchirer
les discours et à rendre le prix des pla-
ces. Car on va bien sans doute donner
quand même le < Cycle Mascagni >. Mais
un < Cycle Mascagni > sans Mascagni ,
c'est comme un civet sans lièvre — sur-
tout ponr les Hollandais, dont le sno-
bisme est illimité.

Fantôme et cambrioleurs. — En quête
d'un mauvais coup à faire à Paris, deux
jeunes cambrioleurs, après avoir long-
temps rôdé mercredi soir autour d'une
maison de la rue Fontaine, se décidèrent
à y pénétrer à la nuit tombante. Blottis
dans un angle de l'escalier, ils attendi-
rent avec patience que le gaz fût éteint,
puis, avisant au hasard la porte d'un
appartement du deuxième étage, y son-
nèrent résolument.

On ne vint pas ouvrir. Les malfaiteurs,
alors, croyant l'appartement vide, déci-
dèrent de ie mettre au pillage. Juste-
ment, les fausses clefs qu'ils possédaient
s'adaptaient à la serrure ; l'opération se-
rait donc facile, il ne fallait qu'un peu
d'adresse.

Tout , alla bien, en effet, et , le plus
tranquillement du monde, les voleurs
explorèrent successivement l'anticham-
bre, la salle à manger, une chambre à
coucher, tirant des armoires et du buffet
tout ce qui avait quelque valeur. Cela
fait , ils allaient se retirer, lorsqu'ils avi-
sèrent une dernière porte. Sans défiance ,
ils l'ouvrirent.

Mais à peine avaient-ils franchi le seuil
qu'ils reculèrent épouvantés. Au fond de
la pièce, faiblement éclairée par la lueur
d'une veilleuse, un fantôme venait de
surgir; couvert d'un linceul blanc, le
bras droit tendu, menaçant, le spectre
ouvre la bouche, il va crier...

Déjà les voleurs ont pris la fuite ; dans
leur terreur folle, ils abandonnent leur
butin. Un des compères, dans sa retraite
précipitée, donne de la tète contre un
meuble et se fait une profonde blessure.
Il peut cependant gagner l'escalier, puis
la rue, laissant sur son passage une traî-
née de sang.

Qu'est devenu pendant ce temps le
fantôme ? Il s'est évanoui. C'est en effet
Mn"î K..., la propre locataire de l'appar-
tement qui, réveillée par le bruit qu'on
faisait chez elle, est apparue si inopiné-
ment. Mais le « spectre > qu'elle était eut
encore plus peur que les malfaiteurs
eux-mêmes. Mme K..., depuis cette aven-
ture, a dû garder la chambre.

NOUVELLES SUISSES

Employés de chemins de fer. — La
Nouvelle Gaeette de Zurich annonce que
le Conseil fédéral a l'intention d'appor-
ter d'importantes restrictions à l'exemp-
tion du service militaire, accordée aux
employés de chemins de fer. Aux termes
de l'article 2, lettre /, de la loi sur l'or-
ganisation militaire, sont exemptés les
employés chargés de l'entretien et du
service de la voie, les employés du ser-
vice de l'exploitation, le personnel des
gares et des ateliers. En cas de guerre,
le service des transports par chemins de
fer et bateaux à vapeur est organisé et
ces employés font leur service militaire
en cette qualité. Il y a des années que
les compagnies de chemins de fer ont
demande l'exemption du service pour
tout leur personnel, y compris les em-
ployés des bureaux des tarifs, des récla-
mations, du secrétariat, et en général de
l'administration centrale et de toutes les
subdivisions qui ne se rattachent qu'in-
directement à l'exploitation proprement
dite, et cette interprétation extensive a
été admise sans opposition , ce qui per-
met aux compagnies de faire de nota-
bles économies sur les frais de remplace-
ment.

Référendum fédéral. — M. Manat-
schal, ancien conseiller d'Etat des Gri-
sons, demande, dans le Freie Bhœtier,
qu'on accorde à l'Assemblée fédérale le
droit de soumettre directement, dans
certains cas déterminés, les lois à la vo-
tation populaire, ainsi que peuvent le
faire les Grands Conseils dans un assez
grand nombre de cantons.

D'après les Glarner Nachrichten, la
même question aurait été discutée à
l'assemblée des délégués de l'extrême
gauche, le 27 février, à Zurich , et les dé-
légués étaient unanimes à reconnaître
l'utilité de cette réforme du droit de ré-
férendum.

BERNE. —Le 113me bataillon bernois
d'infanterie qui assurait le service d'or-
dre aux récentes fêtes de Neuenegg, a de
beaux états de service à son actif. Ce
bataillon , nouvellement réorganisé, était
autrefois formé des 37me, 38me et 39me
bataillons. Ce sont eux qui lors des trou-
bles du Tessin furent dirigés dans ce
canton pour y rétablir la paix et l'on se
souvient du calme et du sang-froid dont
fit preuve cette troupe d'élite dans cette
occasion. Plus tard , ces mêmes batail-
lons furent levés pour réprimer le fa-
meux c krawall > de Berne. Là aussi ils
se distinguèrent par leur bonne tenue et
leur discipline à toute épreuve . Enfin , le
service d'honneur auquel a été appelé
dernièrement le 113n,e comptera certes
parmi les meilleurs souvenirs de cettte
troupe remarquablement pénétrée de
l'esprit militaire.

CHOSES ET AUTRES

La photographie appliquée tu panorama
On nous promet de nombreux pano-

ramas pour l'Exposition universelle de
1900; ils seront les bien venus. L'art du
pano.ama est un art très français et l'on
prend un plaisir extrême à en contem-
pler les productions. Cependant, il a
fallu se borner pour le choix des projets
formés dans cet ordre d'idées ; sans quoi
l'Exposition ne serait qu'un vaste pas-
sage des panoramas ; peut-être même
l'amènerait-on elle-même à l'état total de
panorama ; ce serait abuser des plus ai-
mables illusions.

- Rappelons que oe genre de spectacle
consiste à peindre un tableau sur un
grand cylindre de toile bien tendu : le
haut s'efface dans les frises, le bas dis-
paraît dans des accessoires réels, et le
spectateur, placé sensiblement au centre
de gravité du cylindre, perd la notion de
sa situation effective ; des visiteurs ont
éprouvé ainsi un incontestable début
de mal de mer en visitant, lors de l'Ex-
position de 1889, le merveilleux pano-
rama de la Compagnie transatlantique
dû au pinceau du maître Poilpot. L'illu-
sion était complète.

Peut-on perfectionner ce genre artis-
tique, tant perfectionné déjà par les suc-
cesseurs de celui qui fut son initiateur :
nous avons nommé le brave colonel Lan-
glois ? Oui, car on perfectionne tout à
notre époque. Voici comment :

La grande toile peinte, nécessaire, de
mille mètres carrés parfois de surface,
coûte fort cher. Si on ne la peignait pas?
se sont dit, dès 1892, le colonel Moës-
sard et le savant Molteni. Partant de ce
principe paradoxal, ils prirent un sim-
ple demi cylindre en toile blanche, et
projetèrent dessus, au moyen d'une
grosse lanterne à projections, suspendue
dans l'espace, des vues panoramiques
variées. Le résultat fut excellent : en
dégradant les teintes, en variant les jeux
de lumière, on arriva non seulement à
l'illusion, mais encore à la variation du
panorama ; on touchait ainsi au pano-
rama « d'actualité » tout à fait intéres-
sant.

Reprenant cette idée française , un
Américain, M. Chase, l'a rendue récem-
ment tout à fait pratique, ainsi que nous
le décrit une étude de la revue the Wes-
tern Electrician, de Chicago.

M. Chase nomme sa combinaison : le
Cyclorama . Son appareil se compose
d'une plate-forme de 2 m. 50 de diamè-
tre, suspendue au milieu de la salle, et
au centre de laquelle se tient l'opéra-
teur. Muni de lanternes à projections
électriques puissantes, ledit opérateur
projette, à grande échelle, sur la toile
immaculée, des vues photographiques
peintes, exécutées le plus souvent d'a-
près nature; on peut s'imaginer à l'a-
vance les résultats que pourra donner la
photographie colorée lorsque le savant
Lippmann, et ses émules, auront résolu
complètement ce problème, chose qui ne
peut tarder. En attendant, avec quel-
ques clichés de dix centimètres de côté
chacun, on peut couvrir une énorme
toile, changer de paysage à volonté, et
faire de grands voyages dans des régions
lointaines. Lorsque le panorama immo-
bile est bien réglé, on peut aussi, dans
le système Chase, qui est, en vérité,
fort ingénieux, en animer, à volonté,
telle ou telle partie, par exemple faire
flotter des nuages dans l'espace, remuer
des navires sur les vagues, obtenir de
saisissants effets de lune. Il ne manque
plus que d'y annexer les procédés du
cinématographe et du kinétoscope, pour
faire mouvoir une foule sur la toile da
panorama , ou défiler un régiment : le
colonel Langlois, l'initiateur, s'il voyait
les progrès de ses élèves, n'en croirait
pas ses yeux,

II va sans dire que la mise en pratique,
et au point , d'un spectacle de ce genre
demande énormément de patientes re-
cherches et exige toutes sortes de tours
de main ; ce qui a été fait à Chicago,
comme cyclorama, n'est donc point en-
core la formule finale. Mais peut-être
l'aura-t-on trouvée pour 1900, et ce se-
rait alors « un clou » dans la réalisation
duquel l'électricité, l'optique, et la pho-
togra phie, feraient preuve de l'accord
scientifique le plus fraternel et le plus
brillant. MAX DE NAISSOUTY.
¦s—I—————————————————————————
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